
RÉPERTOIRE DES
SERVICES SOCIAUX ET
COMMUNAUTAIRES

CHAUDIÈRE-APPALACHES / TOUTES LES MRC / TOUTES LES VILLES



Sommaire 

Action Communautaire 1

Bénévolat et centres d'action bénévole 2
Centres communautaires 6
Développement communautaire 7
Échanges de services 16
Information et références 17
Organismes de bienfaisance 24
Organismes de concertation et d'action citoyenne 27

Aînés 37

Accompagnement-transport 38
Activités intergénérationnelles 57
Centres communautaires et loisirs 59
Centres de soutien et répit 68
Groupes de défense et de recherche 86
Logements pour aînés 88
Maintien à domicile 100
Maltraitance des aînés 124
Popotes roulantes (repas livrés à domicile) 129
Proches aidants 139
Visites amicales et appels de sécurité 146

Alimentation 157

Aide alimentaire 158
Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants 176
Coordination de l'aide alimentaire 179
Cuisines collectives et ateliers de cuisine 183
Jardins et marchés communautaires 197
Paniers de Noël 202
Repas gratuits ou à bas prix 211
Repas préparés et popotes roulantes 230

Autochtones 241

Emploi 242
Hébergement 243
Santé et services sociaux 245
Services gouvernementaux 256

Éducation et alphabétisation 269

Aide aux devoirs et tutorat 270
Alphabétisation 273
Ateliers d'informatique 281
Centres de services scolaire 290
Cours de langues 306
Éducation populaire pour adultes 316
Orientation scolaire et professionnelle 322
Persévérance scolaire 335

Emploi et soutien au revenu 341

Cliniques d'impôts 342
Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi 350
Développement des entreprises 354
Gestion budgétaire et consommation 360
Soutien à l'emploi des aînés 365
Soutien à l'emploi des femmes 366
Soutien à l'emploi des immigrants 366

Sommaire



Soutien à l'emploi des jeunes 372
Soutien à l'emploi et formations 379
Travail adapté et réadaptation professionnelle 407

Enfance, jeunesse et famille 423

Activités récréatives 424
Centres et soutien pour les jeunes 428
Délinquance juvénile 446
Éducation parentale 449
Emploi des jeunes 456
Halte-garderies et répit 463
Hébergement et soutien pour jeunes 481
Information relative aux services de garde 482
Protection de l'enfance 484
Soutien à la maternité et à l'adoption 489
Soutien aux familles 504

Friperie et aide matérielle 523

Collecte de dons à domicile 524
Fournitures scolaires 527
Magasins d'articles usagés 529
Programmes de récupération de dons d'articles usagés 546
Vêtements 550

Handicaps 564

Aide à la mobilité 565
Associations et groupes de soutien 567
Centres de soins et de réadaptation 588
Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel 589
Défense des droits des personnes ayant un handicap physique 590
Loisirs et camps 595
Organismes de soutien et d'intégration 596
Services de répit et d'hébergement 597
Sourds et malentendants 598
Transport adapté 603
Travail adapté et soutien à l'employabilité 608

Immigration et communautés culturelles 624

Établissement des nouveaux arrivants 625
Francisation 635
Immigration et parrainage 643
Interprétation et traduction 645
Organisations multiculturelles 645
Soutien aux réfugiés 654

Itinérance 661

Centres de jour et de soir 662
Hébergement de transition 665
Hébergement pour femmes enceintes et familles 668
Logements supervisés 668
Refuges 669
Refuges pour jeunes 670
Soins de santé 671
Unités mobiles et travail de rue 672

Justice et défense des droits 687

Assistance et information juridique 688
Groupes de défense des droits 704

Sommaire



Protection du consommateur et plaintes 723
Soutien aux personnes judiciarisées 726

Logement 735

Aide à la recherche de logement 736
Défense des droits relatifs au logement 746
Développement et amélioration de logements 749
Logements sociaux et coopératives d'habitation 752

Santé 753

Associations de soutien aux malades 754
Planification familiale 770
Santé publique 778
Soins à domicile 795
Soins dentaires 814
Soins des yeux 815
Soins palliatifs 817
Urgence 831

Santé mentale et dépendances 834

Centres de crise et prévention du suicide 835
Défense des droits et éducation en santé mentale 838
Groupes d'entraide en dépendance 841
Groupes d'entraide en santé mentale 844
Hébergement communautaire en santé mentale 848
Lignes d'écoute 852
Prévention en dépendance 858
Soutien communautaire en santé mentale 867
Traitement des dépendances 889

Services gouvernementaux 903

Documents officiels 904
Municipalité régionale de comté (MRC) 915
Services fédéraux 919
Services provinciaux 922

Sexe et genre 942

Associations LGBTQ 943
Centres de femmes 943
Groupes de défense et de soutien pour femmes 945
Groupes de défense et de soutien pour hommes 950

Sports, loisirs et culture 951

Arts et culture 952
Bibliothèques 967
Camps de jour et camps spécialisés 1002
Centres communautaires de loisir 1011
Clubs et évènements sociaux 1016
Loisirs 1098
Services municipaux des sports et loisirs 1119
Sport 1164

Transport 1177

Accompagnement-transport 1178
Accompagnement-transport pour motif médical 1197
Transport adapté 1211
Transport public 1216

Violence et maltraitance 1225

Agression sexuelle et inceste 1226

Sommaire



Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance 1227
Maltraitance envers les aînés 1230
Maltraitance envers les enfants 1235
Prévention de la violence et du crime 1238
Soutien aux victimes et leur famille 1245
Soutien pour auteurs de violence et leur famille 1248
Thérapies et counselling 1249
Violence conjugale : refuges et soutien 1257



Action Communautaire
 
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES
 
 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
 
 
ÉCHANGES DE SERVICES
 
 
INFORMATION ET RÉFÉRENCES
 
 
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
 
 
ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
 
 

Action Communautaire

1



 

 

Bénévolat et centres d'action bénévole

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE AMITIÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA RÉGION DES APPALACHES
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 104, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-6211
Site internet: www.casira.org
Courriel: info@casira.org

Services: Aide aux populations économiquement défavorisées, principalement en Amérique centrale et du
Sud* projets de développement dans les pays ciblés* formation de coopérants bénévoles* sensibilisation du
public aux relations nord-sud et à la réalité vécue par les populations de ces pays* stages de coopération
Clientèle: Adultes * jeunes accompagnés des parents
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30, fermé deux semaines en été
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ * étudiant 5 $
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 136764883 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE - ETCHEMINS
2385, boulevard Dionne, 2e étage, bureau 201, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X6
418-228-0001
Site internet: cepsbe.e-monsite.com
Courriel: cepsaa@ip4b.net

Services: Promotion du mieux-vivre, prévention de la détresse et de l'isolementÉcoute téléphonique à la
population* aide, référence et écoute* formation à l'écoute active pour individus et organismes* formation et
conférence sur la santé mentale* aide et accompagnement individuel ou de groupe pour personnes endeuillées
adultesAide via Internet suicide.ca
Clientèle: Ligne d'écoute pour adultes (18 ans et plus) * accompagnement pour personnes endeuillées (18 ans
et plus)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne d'écoute lun-dim 24 heures
Frais: Service - Certains frais peuvent s'appliquer pour des rencontres individuelles aux personnes endeuillées
; Aucun - Ligne d'écoute * groupes pour personnes endeuillées
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Communauté ; No d'enregistrement fédéral
106682263 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com
Courriel: info@benevoleenaction.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversitéSoutien aux organisations et aux
groupes bénévoles (voir dossier individuel)  * formation * soutien professionnel et organisationnel * aide au
recrutement de bénévoles * accueil et orientation des bénévoles * information et référence* la Cité des
bénévoles : activité de sensibilisation au bénévolat pour les groupes de jeunesSoutien à domicile (voir dossier
individuel)PAIR Lévis (voir dossier individuel)Services d'aide et d'entraide  (voir dossiers individuels)* Tel-
Écoute du Littoral* groupe Espoir cancer de LévisPoint de service pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux
loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible revenu Membre de la
Fédération des centres d'action bénévole du Québec et de Bénévole CanadaAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Bénévoles et aspirants bénévoles * organismes à but non lucratif * personnes en difficulté, à faible
revenu, perte d'autonomie ou socialement isolées * personnes atteintes de cancer et leurs proches * personnes
ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * fermé 2 semaines aux Fêtes
Frais: Adhésion - Membres corporatifs 50 $ ; Aucun - Bénévoles
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 119146199 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN AUX ORGANISATIONS ET AUX GROUPES
BÉNÉVOLES
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com
Courriel: soutien@benevoleenaction.com

Services: Promotion et soutien de l'action bénévole comme source d'épanouissement personnel et collectif
dans différents champs d'implication* outils et soutien relatifs à la gestion des bénévoles* documentation et
information sur l'action bénévole* distribution de matériel promotionnel* orientation des aspirants bénévoles
vers les ressources du milieu* formation et activités de ressourcement axées sur l'action bénévole et le
fonctionnement d'un conseil d'administration* réponse à toute demande touchant l'action bénévoleProgramme
Accès-transport Lévis (voir dossier individuel)
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Formation disponible dans tout autre
territoire
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * membre corporatif 50 $ ; Service - Formations, conférences, ateliers de
ressourcement et matériel promotionnel
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org
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Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE
599, chemin Saint-Léon, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R9
418-248-3158      Téléc.: 418-248-3101
Site internet: ccnormandie.ca
Courriel: normandie@globetrotter.net

Services: Centre de services communautaires* répit-parents (0-5 ans)* ado-bouffe* après-midi récréatif pour
les aînés* ateliers d'informatique* parties de cartes* repas communautaires* cuisine collective
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * sam 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 4 $ ; Service - ado-bouffe * répit-parent ; Aucun - autres services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS DE LA P'TITE ÉCOLE
La P'tite École
290, rue Ernest-Bégin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 1X2
418-839-1284
Courriel: jacques.laroche@videotron.ca

Services: Organisation d'activités récréatives
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org
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Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

BEAUCE-CENTRE ÉCONOMIQUE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4354
Site internet: www.bceconomique.com
Courriel: info@bceconomique.com

Services: Stimulation de la croissance économique du milieu et élaboration des stratégies de développement
de l'entrepreneuriat * concertation des intervenants dans les secteurs de la ruralité, culture, industrie et
commerce * gestion des différents fonds d'aide à l'entrepreneuriat* accompagnement, soutien technique ou
financier auprès des entrepreneurs potentiels ou des entreprises en activité, individuels ou collectifs, incluant
les entreprises d'économie sociale* service culturel
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CDC ICI MONTMAGNY - L'ISLET
Maison communautaire Joly
318, rue Verreault, local 26, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-0648
Site internet: icimontmagnylislet.blogspot.com
Courriel: icimontmagnylislet@gmail.com
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Services: Regroupement d'organisations communautaires assurant la participation active du mouvement
populaire et communautaire au développement socio-économique de son milieu* aide à l'arrimage et la
cohésion des interventions* suivi dans le développement des projets locaux* valorisation des initiatives
contribuant à l'amélioration de la qualité de vie au sein de la communauté* lutte à la pauvreté et à l'exclusion
sociale* recommandations aux instances décisionnelles* rétention des populations, jeunes et aînés*
développement d'un sentiment d'appartenance et de fierté locale* soutien au logement social et à
l'habitationServices au public* blogue sur la vie communautaire* CO-V : plate-forme régionale de covoiturage
(voir dossier individuel)* accompagnement de diverses initiatives citoyennes
Clientèle: Organismes communautaires * le grand public
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES BEAUCE-CHAUDIÈRE
13555, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1P1
418-222-5830
Site internet: www.caebeauce.com
Courriel: infocae@caebeauce.com

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   Aide financière  * démarrage, acquisition, expansion, modernisation
ou transfert d’une entreprise  * fonds de roulement  * fond de relève * recherche et développement*
technologie* fonds jeunesse (18-39 ans)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC de Beauce-Sartigann
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 -16 * ven avec rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES MONTMAGNY-L’ISLET
144, avenue de la Gare, bureau 101-A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T3
418-248-4815      Téléc.: 418-248-4836
Site internet: www.caeml.qc.ca
Courriel: info@caeml.qc.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   Aide financière  * démarrage, acquisition, expansion,
modernisation ou transfert d’une entreprise  * fonds de roulement  * fond de relève * recherche et
développement* technologie* fonds jeunesse (18-39 ans)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Islet et de Montmagny
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h* ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE CHARNY
Centre communautaire Paul-Bouillé
3332, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W4
418-832-0847
Site internet: www.clublionsdecharny.com
Courriel: clublionsdecharny@gmail.com
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Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté, aux organismes jeunesse* aide à l'acquisition
de lunettes pour jeunes à faible revenu
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Selon les activités
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS SAINT-ÉTIENNE - SAINT-NICOLAS - SAINT-RÉDEMPTEUR
Édifice Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-831-3891
Site internet: e-clubhouse.org/sites/stetienne
Courriel: stetiennelions@hotmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement)
Horaire: Réunions le premier jeudi du mois 19 h 30, à l'édifice Étienne-Baillargeon, 4119, route des Rivières,
Lévis
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS TANIATA DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre communautaire l'Accueil
1009, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H4
418-839-2669
Site internet: www.lionsclubs.org
Courriel: clublionsSJC@hotmail.ca

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Réunions les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois 18 h 30, au Centre communautaire
l'Accueil, 1009, avenue Taniata
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
11515, 1re Avenue, bureau 201, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2C7
418-228-8123      Téléc.: 418-228-5223
Site internet: www.cebeauce.com
Courriel: info@cebeauce.com
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Services: Promotion et soutien du développement économique et de la création d'emplois * services d'aide au
démarrage, consolidation et développement des entreprises pour entrepreneurs potentiels ou en activité *
contribution à l’accroissement de la richesse industrielle, commerciale, sociale, rurale, touristique et culturelle
de la MRC de Beauce-Sartigan par l’accompagnement des promoteurs et la mobilisation des forces du milieu *
consultation, orientation et référence * aide à la réalisation de plans d'affaires * recherche de financement *
accompagnement et suivi d'entreprises * aide financière * soutien à la formation en entrepreneuriat *
réseautage  Programmes financiers :* Fonds jeunes promoteurs (JP) * Fonds local d'investissement (FLI) et
fonds local de solidarité (FLS)  * Fonds de développement des entreprises d'économie sociale (FDEÉS) *
Fonds de crédit communautaire (FCC)* Fonds pour événements touristiques et culturels (FÉTC)* Fonds
Nouveaux attraits touristiques (FNAT)* Fonds microcrédit agricole Beauce-Sartigan* Futurpreneur Canada *
Soutien au travail autonome (STA)* Créavenir
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Programme - Ouverture de dossier pour les projets acceptés et pour les programmes FLI - FLS 250 $
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ
5955, rue Saint-Laurent, bureau 204, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3710      Téléc.: 418-835-6322
Site internet: www.cqcm.coop
Courriel: info@cqcm.coop

Services: Instance démocratique assumant le plein développement du potentiel des réseaux coopératifs et
mutualistes québécois *  participation au développement social et économique * promotion et éducation des
valeurs de la coopération et de la mutualitéAux membres* concertation et mobilisation * représentation et
défense des intérêts* trousses d'activités et de promotion* accompagnement à la réalisation de projets
d'entrepreneuriat coopératif* prix et bourses* stages en gouvernance* coopération à l'international* Identité
coop, outils et aides augmentant le sentiment d'appartenanceCoopérative d'employeurs* aide aux employeurs
en matière de gestion de ressources humaines.Entrepreneuriat coopératif jeunesse - Jeune COOP*
accompagnement à la réalisation de projets d'entrepreneuriat coopératif* formation les intervenants aux
programmes* information sur les différentes initiatives et programmes d'éducation à la coopération et à
l'entrepreneuriat coopératif* développement de ponts entre le projet et la communauté* outils* Programme
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif - CIEC* bourses ÉduCOOP* Caravane COOP, kiosque ambulant
d'animation et d’information en matière d’entrepreneuriat coopératif jeunesse* Comité jeunesse, représentation
des jeunes coopérateurs et mutualistesPoint de service* Montréal, 7000, avenue du Parc, bureau 302
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Secrétariat à la jeunesse
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS
13545, 2e avenue Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1Z4
418-228-3454
Site internet: www.cdcbe.org
Courriel: direction@cdcbe.net

Services: Regroupement d'organismes communautaires de la région * soutien suscitant l'intérêt du milieu pour
le développement communautaire* rencontres des membres * formations * promotion des organismes
communautaires * représentation * bulletin d'informations * information interne et publique * animation et
participation à différentes tables de concertationVoir dossiers individuels* Frigos communautaires libre-service
Saint-Georges* Groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté dans la MRC de Beauce-Sartigan
Clientèle: Organismes membres * organismes communautaires * entreprises d'économie sociale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * rencontres avec rendez-vous
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Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BELLECHASSE
110-B, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1587      Téléc.: 418-883-1589
Site internet: cdcbellechasse.com
Courriel: cdcbellechasse@globetrotter.net

Services: Regroupement multisectoriel du réseau communautaire et d'économie sociale de Bellechasse *
contribution au développement socioéconomique par la concertation et le partenariat* soutien aux membres :
concertation, formation, information, représentation, accompagnement et autres* gestion du programme Les
Plateaux d'insertion de Bellechasse : activités d'insertion socioprofessionnelle avec la participation d'entreprises
d'économie sociale telles que Frigos Pleins et Ressourcerie Bellechasse (voir dossiers individuels)
Clientèle: Organismes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 60 $
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, bureau 226, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-603-3785      Téléc.: 418-603-3781
Site internet: www.cdclevis.ca
Courriel: direction@cdclevis.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires favorisant leur participation au développement
socioéconomique du territoire * promotion et défense des intérêts de la population et des organismes
communautaires auprès des organisations* information* concertation et partenariats* formation continue*
soutien aux activités des organismes et aux projets issus du milieu* prêt de matériel audiovisuel et informatique
aux organismes communautaires (ordinateur portable, tableau-conférence à feuilles, tranche à papier,
brocheuse pour piles épaisses, boudineuse, percolateur et projecteur)* représentations du milieu
communautaire auprès des partenairesAdministration du Programme de soutien aux initiatives citoyennes
(PSIC) https://www.cdclevis.ca/programme-de-soutien-aux-initiatives-citoyennes-psic * courriel
developpement@cdclevis.ca :* soutien aux citoyens qui souhaitent concrétiser des initiatives ayant des
retombées positives dans leur communauté
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * septembre-mi-juillet
Frais: Adhésion - annuelle 75 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LOTBINIÈRE
179, boulevard Laurier, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-415-0646
Site internet: www.cdclotbiniere.org
Courriel: direction@cdclotbiniere.org

Action Communautaire

11



 

 

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Lotbinière favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu*
représentation des membres dans différentes instances des milieux communautaires, socioéconomiques ou
politiques* information sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux qui touchent le mouvement
communautaire* concertation entre les organismes* partenariat avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socioéconomiques sur des sujets de développement local* soutien et services aux membres*
organisation de formation* activités de promotion* soutien à l'économie sociale et solidaire
Clientèle: Organismes communautaires desservant le territoire de la MRC de Lotbinière
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, sur rendez-vous
Frais: Adhésion - Organismes
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES APPALACHES, RÉGION DE
THETFORD
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 05, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0465      Téléc.: 418-334-0840
Site internet: www.cdcappalaches.org
Courriel: dg@cdcappalaches.org

Services: Regroupement d'organisations communautaires œuvrant dans divers champs d'activités * promotion
de la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique du
milieu * amélioration de la qualité de vie des citoyens de la communauté localePropriétaire et gestionnaire du
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers* location d'espaces de bureau et salles de réunion* aide à la
préparation de déclarations de revenu simples (rapport d'impôt)
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 7 h 45-16 h 15 * ven 7 h 45-midi; Aide à la préparation de déclarations de revenu lun-ven 9 h-
midi, 13 h-17 h, 15 mars-avril 2023
Frais: Adhésion
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, bureau 325, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-386-1608
Site internet: denb.ca
Courriel: info@denb.ca

Services: Soutien aux entrepreneurs dans le démarrage ou la croissance de leurs projets d’affaires * agent
facilitateur pour le maillage d’affaires et le dénouement d’embûches * levier économique et travail en
collaboration avec les autres intervenants pour la réalisation de projets structurants* leadership régional en
matière de développement économique durable* développement d'un environnement favorable à l’implantation
et la croissance d’entreprises en partenariat avec les intervenants du milieu* soutien au rayonnement de La
Nouvelle-Beauce et de ses entreprises sur les scènes locale et régionale* contribution à la collaboration entre
industries et centres de recherche* aide au développement des zones industrielles* soutien des projets
regroupant plusieurs entreprises dans leurs démarches d’innovation et d’amélioration de la productivité*
accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, d’implantation, de croissance et de
relève* mentorat d’affaires* soutien financier des projets d’entreprise* sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord* animation économique
inspirante et informative à la communauté d’affaires de la Nouvelle-BeauceAide financière* Fonds locaux
d’investissement et de solidarité (FLI et FLS)* Créavenir* Soutien aux travailleurs autonomes (STA)Partenaire
local de Futurpreneur Canada
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes * personnes morales
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC de La Nouvelle-Beauce ; Privé - entreprises membres
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION SAISON NOUVELLE
825, rue de la Concorde, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 8A7
418-839-1068      Téléc.: Sans frais 1-866-281-9237
Site internet: fondationsaisonnouvelle.org
Courriel: info@fondationsaisonnouvelle.org

Services: Aide aux organismes de charité intervenant auprès des groupes en besoin social, économique,
psychologique ou spirituel* aide pour projets ponctuels relevant entre autres de l’entraide communautaire, de la
santé mentale, de l’intégration sociale et de l'interaction avec la nature
Clientèle: Organismes à but non lucratif autorisés à émettre des reçus de charité
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Selon les disponibilités
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES NOUVEL HABITAT
5700, rue Saint-Louis, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4E5
418-833-6652      Téléc.: 418-833-2466
Site internet: www.grtnouvelhabitat.com
Courriel: reception@grtnouvelhabitat.com

Services: Promotion du développement de logements sociaux et communautaires * soutien au développement
de projets * services de gestion financière et immobilière* centre de référence pour demande d’accès à un
logement abordable, social et communautaire à Lévis et dans la région de la Chaudière-Appalaches*
accompagnement en développement de projets de logement sociaux et communautaires (coopératives, OBNL
en habitation et offices municipaux d’habitation)* service de gestion financière et immobilière : tenue de livre,
service de location, entretien, services administratifs et autresLogis Lévis : répertoire des logements sociaux et
communautaires à Lévis http://www.logislevis.com/
Clientèle: Personnes à la recherche d'un logement * organismes à but non lucratif (OBNL) * coopératives
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme d'aide aux organismes communautaires en habitation (PAOC)
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATION POPULAIRE DE LA CÔTE DU SUD
118, rue Saint-Thomas, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1M2
418-248-4558
Site internet: www.grthabitationcotesud.com/services.html
Courriel: caroline.dussault@grtcotedusud.com

Services: Groupe de ressources techniques (GRT) assurant promotion et soutien au développement de
coopératives et d'organismes à but non lucratif (OBNL) d'habitation comme solution collective de logement *
accompagnement aux projets de réalisation d'OBNL ou coopérative d'habitation par gestion de projet
Clientèle: Organismes communautaires * le grand public * aînés * familles * personnes ayant un handicap *
personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Kamouraska (MRC) jusqu'à
Rivière-du-Loup
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * téléphoner avant de se présenter
Frais: Service - Réalisation de projet d'habitation à contrat
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Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
34, rue Fortin, bureau A, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3076      Téléc.: 418-598-6880
Site internet: www.mrclislet.com
Courriel: administration@mrclislet.com

Services: Soutien à l'activité économique sur le territoire* accompagnement et soutien technique dans
l’élaboration de projets d’entreprise* soutien financier dans les projets d’affaires* accompagnement dans la
recherche de financement* coordination de la planification du développement économique de la MRC*
réalisation d’initiatives visant la promotion de l’entrepreneuriat, la veille d’opportunités, l’animation économique
et le réseautage de la communauté d’affaires* coordination du mentorat d’affaires* organisation de la promotion
économique du territoire, de la prospection et de l’accueil d’entreprise
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE
6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3407      Téléc.: 418-926-3409
Site internet: www.mrclotbiniere.org
Courriel: info@mrclotbiniere.org

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 18 municipalités rurales localesLes
municipalités de la MRC de Lotbinière ont opté pour la délégation et la prise en charge des compétences
suivantes* aménagement et développement* cour municipale* culture et patrimoine* évaluation foncière*
géomatique* gestion financière et administrative* ingénierie : ingénierie municipale, cours d'eau, plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR), enfouissement et récupération* sécurité publique et incendie*
urbanismeMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Dosquet* Laurier-Station* Leclercville *
Lotbinière * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-D'Issoudun * Saint-Agapit * Saint-Antoine-de-Tilly * Saint-Apollinaire *
Saint-Édouard-de-Lotbinière * Saint-Flavien * Saint-Gilles * Saint-Janvier-de-Joly * Saint-Narcisse-de-
Beaurivage * Saint-Patrice-de-Beaurivage* Saint-Sylvestre * Sainte-Agathe-de-Lotbinière * Sainte-Croix * Val-
AlainDéveloppement économique* consultation, orientation et référence * aide à la réalisation du plan d'affaires
* recherche de financement et de localisation (terrains et locaux) * accompagnement et suivi d'entreprises *
aide financière * Futurpreneur Canada
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY, SERVICE AFFAIRES - COMITÉ
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-5985      Téléc.: 418-248-4624
Site internet: www.montmagny.com
Courriel: mrc@montmagny.com

Services: Soutien au développement de l'économie et à la création d'emplois sur son territoire en concertation
avec les gens du milieu et accompagnement des collectivités dans leurs besoins sociaux * établissement des
priorités d'intervention et élaboration des politiques d’investissement pour le développement du territoire *
programme d'accompagnement à l'immigration pour les collectivités * guichet multiservice aux entreprises*
fonds de développement des territoires (FDT)* fonds de développement régional (FDR)* gestion de fonds
d'investissement, réalisation de projets de développement
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi,
juin-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-MARIE
Adresse confidentielle
418-806-4679
Courriel: danielvoyer01@gmail.com

Services: Aide aux personnes à faible revenu en leur fournissant nourriture et vêtements * soutien financier à
la mission des organismes communautaires de la région
Clientèle: Personnes à faible revenu * organismes communautaires de la région
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6K2
418-338-2188      Téléc.: 418-338-4984
Site internet: www.regionthetford.com/fr/region-de-thetford/sdert
Courriel: info@regionthetford.com

Services: Aide au démarrage, à l'expansion et consolidation d'entreprises* consultation, orientation et
référence* assistance à la réalisation du plan d'affaires* recherche de financement par aides gouvernementales
et privées* aides financières aux entreprises* soutien à la recherche de sites d'implantation ou de
relocalisation* accès à un réseau d'affaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC des Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
5935, rue Saint-Georges, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-833-5334
Site internet: www.trocca.com
Courriel: trocca@trocca.com

Services: Regroupement d'organismes visant à représenter le mouvement communautaire en santé et
services sociaux de Chaudière-Appalaches * promotion des valeurs d'autonomie, équité, démocratie,
transparence et solidarité
Clientèle: Organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux sur le territoire et reconnus par
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle pour les membres
Financement: Provincial - Centre intégré de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE RÉGIONALE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
6150, rue Saint-Georges, bureau 304, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
Site internet: www.tresca.ca
Courriel: info@tresca.ca

Services: Regroupement d’entreprises d’économie sociale et de partenaires en développement économique et
communautaire concernés par l’économie sociale
Clientèle: Entreprises d'économie sociale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Échanges de services

CAFÉ LA MOSAÏQUE
5727, rue Saint-Louis, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4E2
418-835-3000
Site internet: www.cafelamosaique.org
Courriel: info@cafelamosaique.org

Services: Entreprise d'économie sociale offrant un lieu d'échanges et de rencontres * soutien au
développement d'un esprit critique et d'entraide * promotion de produits équitables et écologiques* Internet
sans fil gratuit* postes informatiques (ordinateurs) * profits redistribués dans la communauté* café en vrac et
repas* café, soupe et repas en attente : don au suivant, le don est disponible au prochain demandeur*
opportunités de bénévolat* Jeudi famille : activités et information pour mères et leurs jeunes enfants* Restaure
Café : événement mensuel de réparation d'objets divers en coopération avec des citoyens désirant partager
leur expertise ou connaissances dans le domaine * Facebook https://www.facebook.com/RestaureCafe
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h * sam, dim 10 h-17 h
Frais: Service
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL BEAUCE-
SARTIGAN, MON GRAIN DE SEL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.mongraindeselbce.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Réseau d'entraide permettant aux membres de donner, recevoir et s'échanger gratuitement des
services en utilisant le temps comme monnaie d'échange selon le principe une heure de service rendu vaut une
heure de service reçuÉchange de services* accompagnement - gardiennage - animaux* administration -
comptabilité - organisation* arts - culture - artisanat* cuisine - alimentation* emploi - éducation* informatique -
bureautique* langues - communication* maison - terrain - véhicule* maternité - mode - esthétique* sports -
loisirs - animation* tourisme - voyages* transport - déménagement
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Le grand public * autorisation et supervision parentale requise pour les
personnes de moins de 18 ans
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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FILON (LE), BANQUE À PITONS
4577, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M6
418-603-3915
Site internet: www.banqueapitons.org
Courriel: banqueapitons@filon.ca

Services: Réseau de solidarité et d'échange de services entre personnes et organismes permettant de se
rendre des services gratuitement en échange de temps dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et de
développer des liens d'entraide, d'égalité et de confiance * système d'économie alternative favorisant le partage
des connaissances et compétences, les découvertes et la rencontre de nouvelles personnes * offres de
services http://www.banqueapitons.org/les-offres.aspx* comités * activités découvertes  * implication citoyenne
Clientèle: Le grand public * organismes membres
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Sur rendez-vous ; Contacter l'organisme pour connaître le calendrier des rencontres d'inscription
Frais: Adhésion - individuelle 5 $ (une seule cotisation à vie)
Statut: Autres

FRIGOS PLEINS
197, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1399      Téléc.: 418-883-1499
Site internet: www.frigospleins.com
Courriel: frigospleins@frigospleins.com

Services: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes * promotion de la sécurité alimentaire * soutien
aux besoins alimentaires * implication citoyenne et participation au développement durable des communautés*
cuisines collectives : groupes de quatre à six personnes* récupération et transformation d'aliments* cueillette de
la solidarité* dépannage alimentaire* paniers de solidarité (paniers de Noël)* vente de produits maison
Clientèle: Personnes sous le seuil de faible revenu selon Statistique Canada
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h 30 * fermé pendant les vacances de la construction, la dernière semaine de
décembre et la première semaine de janvier; Dépannage alimentaire mar, mer, jeu, avec rendez-vous; Paniers
de Noël ¶; * inscription pour rendez-vous d'évaluation dès la mi-novembre ¶; * cueillette à l'organisme mi-
décembre; Reprise de la distribution régulière en janvier
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Dépannage alimentaire 8 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches - PSOC ;
Collecte de fonds ; Dons - Communautés religieuses * autofinancement ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 864878384 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LÉVIS
8069, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-832-8053
Site internet: www.aphlevis.com
Courriel: administration@aphlevis.ca

Services: Réponse aux besoins des personnes handicapées et de leur famille* information et référence* loisirs
: chorale, aquaforme, work-out, théâtre, activités de socialisation, cuisine, atelier artistique* surveillance scolaire
(13-21 ans)* camp d'étéServices de répit * répit de jour * répit avec hébergement * répit urgence* répit
estivalAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Territoire
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins
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Horaire: Accueil lun-ven 8 h-16 h; Répit de jour lun-ven 8 h-16 h; Répit avec hébergement ven 16 h-dim 16 h
(fractionnable); Camp d'été 9 h-16 h, juillet-août ; Loisirs lun-ven 18 h-21 h, selon l'activité choisie; Surveillance
scolaire lun-ven 7 h-8 h 15, 16 h-18 h et lors des journées pédagogiques
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Service - Selon la durée des séjours ou la programmation ; Droit d'entrée
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890785496
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-835-9061
Site internet: aqdr-levis.org
Courriel: admin.aqdrlevis@videotron.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * lutte contre la violence et l'abus envers les aînés* accompagnement et référence en défense des
droits* information et sensibilisation en lien avec les objectifs de l'organisme* soutien à l'implantation de comités
de milieu de vie dans les résidences privées pour aînés* Programme d'information aux aînés sur le choix d'un
milieu de vie (PIA) : six ateliers thématiques visant à faire connaître les réalités de la résidence privée et du
maintien à domicile* ateliers et vidéo de sensibilisation au phénomène de l'intimidation chez les personnes
aînées* aide aux intervenants aux prises avec des situations de maltraitance complexes (groupe experts-
conseils) * formation à l'utilisation de la trajectoire d'intervention en lutte à la maltraitance envers les personnes
aînées et les adultes vulnérables pour les intervenants. * diffusion du programme Ce n'est pas correct !
Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes aînées et leurs proches
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme Nouveaux horizons pour les aînés de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDSC) * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL)
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Adresse confidentielle
211
Site internet: www.211quebecregions.ca
Courriel: info@211quebecregions.ca

Services: Service d'information et de référence qui oriente vers les ressources communautaires disponibles
(Service 211) * réponse humaine aux besoins exprimés* ligne téléphonique d'information et référence aux
ressources sociocommunautaires* consultation du répertoire des ressources communautaires via Internet
(répertoire virtuel)* clavardage pour information et référenceLicence 211 de Centraide CanadaAccréditation
Alliance of Information and Referral Systems (AIRS) en cours
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Capitale-Nationale -
Région 03 ; Centre-du-Québec - Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ;
Haute-Yamaska (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Ligne d'information et référence 365 jours/année, lun-ven 8 h-19 h
* sam, dim et jours fériés 8 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Québec et Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement
fédéral 805165271 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE COUP D'OEIL SUR SAINT-MARCEL
58, chemin Taché Est, bureau B, Saint-Marcel, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3R0
418-356-7865
Site internet: www.saintmarcel.qc.ca/pages/journal-coup-doeil-sur-st-marcel
Courriel: journalcoupdoeil@hotmail.com

Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de Saint-Marcel *
actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie
municipale
Territoire desservi: Saint-Marcel
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Frais: Ouvrages publiés - Non-résident 38 $/an ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE - AU FIL DE LA BOYER
2815, avenue Royale Est, bureau B, Saint-Charles-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2T0
418-916-0633
Site internet: laboyer.com
Courriel: journallaboyer@gmail.com

Services: Journal communautaire publié à 1270 exemplaires et distribué gratuitement aux résidents de Saint-
Charles-de-Bellechasse * mission communautaire selon une gestion démocratique et sur une autonomie à
l’égard de toute autre organisation * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements
culturels et réalisations, vie municipale Certifié par l’Association des médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ)
Territoire desservi: Saint-Charles-de-Bellechasse
Frais: Ouvrages publiés - Canada 30 $/an * États-Unis : 45 $/an
Financement: Ville - municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse ; Provincial - ministère de la Culture et des
Communications
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-RAPHAËL - LA RAFALE
83, rue Principale, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
581-748-9252
Site internet: www.larafale.ca
Courriel: journal@larafale.ca

Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué selon une contribution volontaire aux résidents de
Saint-Raphaël * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipale
Territoire desservi: Saint-Raphaël
Horaire: Date de tombée: le 15e jour du mois; Publication : le 1er jour du mois
Frais: Ouvrages publiés - résidents 10 $/an * Canada 30 $/an * États-Unis 35 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ATTISÉE
Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault, bureau 8, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9590
Site internet: www.lattisee.com
Courriel: journal.attisee@hotmail.com

Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de Saint-Jean-Port-
Joli * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie
municipale
Territoire desservi: Saint-Jean-Port-Joli
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ÉCHO D'EN HAUT
35, rue Principale, bureau 210, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-5491
Site internet: echodenhaut.org
Courriel: info@echodenhaut.org

Services: Bulletin municipal d’informations publié à 3100 exemplaires et distribué gratuitement aux résidents
dans les 7 paroisses de L’Islet-Sud * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales,
événements culturels et réalisations, vie municipale
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Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Parution; * 1er mercredi du mois février-juin, septembre-novembre; * 2e mercredi de juillet * décembre
(2 parutions)
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ÉCHO DE SAINT-FRANÇOIS
534, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3A0
418-259-2177
Site internet: echosf.org
Courriel: echosf@videotron.ca

Services: Journal communautaire d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements
culturels et réalisations, vie municipale * information relative aux attraits, activités des organismes et lieux
d'intérêt
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Montmagny (Ville) ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Pierre-
de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Raphaël ; Saint-Vallier
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de la Culture et des Communications
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE BEAU REGARD
Adresse confidentielle
418223-3231      Téléc.: 418-223-3121
Site internet: www.sainteluciedebeauregard.com/loisirs-et-vie-communautaire/journal-le-beau-regard
Courriel: lebeauregard@sogetel.net

Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de Sainte-Lucie-de-
BeauregardOui* actualité locale et régionale, agenda communautaire, affaires municipales, événements
culturels et réalisations, chroniques sur divers sujets
Territoire desservi: Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Date de tombée : le 20ème jour du mois; Date de parution : le 1er jour du mois; Relâches : janvier et
août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE CANTONNIER
888, rue Saint-Antoine, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-1888      Téléc.: 418-449-1889
Site internet: lecantonnier.com
Courriel: lecantonnier@lino.com

Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de Disraëli * actualité
locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Territoire desservi: Disraeli
Horaire: Bureau: 9 h-midi, 13 h-16 h, août-juin
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE CONTACT DE BEAULAC-GARTHBY
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.regionthetford.com/en/region-de-thetford/business-directory/journal-le-contact
Courriel: contactbg2002@yahoo.ca
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Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de Beaulac-Garthby *
actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie
municipale
Territoire desservi: Beaulac-Garthby
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE HUBLOT
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3333      Téléc.: 418-247-3336
Site internet: lehublot.ca
Courriel: clochers@globetrotter.net

Services: Journal communautaire d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de L'Islet *
actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie
municipale * services administratifs (photocopie, télécopie)* rétroaction et correction de textes* photographie
d'événements* projet sur demande* Internet* conception et montage infographique
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité)
Frais: Adhésion - 10 $/an ; Service - Internet 5 $/heure * photocopie 0,15 $/ copie * télécopie 1 $/ page *
abonnement 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE PIERR'EAU
645, 2e Avenue, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4B0
Site internet: stpierrerds.ca/index.php/le-pierr-eau
Courriel: journal@stpierrerds.ca

Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué aux résidents de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud  * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie
municipale * édition spéciale destinée aux touristes et visiteurs : information relative aux attraits, activités et
lieux d'intérêt
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE RÉVEIL
199, rue Bilodeau, bureau B, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2128
Site internet: journal-le-reveil.com
Courriel: lereveil@sogetel.net

Services: Bulletin municipal d’informations publié à 1900 exemplaires et distribué gratuitement aux résidents
de l'Île d'Orléans* actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipale* édition spéciale destinée aux touristes et visiteurs : information relative aux attraits,
activités et lieux d'intérêt
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO BELLECHASSE - ETCHEMINS,  PASSION FM
1540, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3737      Téléc.: 418-625-3730
Site internet: www.passion-fm.com
Courriel: slamontagne@passion-fm.com

Services: Station de radio communautaire d'information locale et régionale* émissions de divertissement,
surtout musicales* diffusion et publication sur Internet des activités des organismes membresStudio satellite*
Radio Bellechasse - Etchemins, 359, boulevard Saint-Pierre, Saint-Raphaël
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Frais: Adhésion - individuelle 20 $ * organisme 40 $
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-ANSELME - HÔTEL DE VILLE, JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE TOUR DES PONTS
134, rue Principale, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-4977      Téléc.: 418-885-9834
Site internet: www.st-anselme.ca/decouvrir-st-anselme/le-tour-des-ponts
Courriel: tourdesponts@st-anselme.ca

Services: Bulletin municipal d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de Saint-Anselme*
actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie
municipale et communautaire
Territoire desservi: Saint-Anselme
Statut: organisme municipal

STATION DE RADIO CJMD 96,9 FM
49, rue Fortier, bureau 105, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-903-5969
Site internet: 969fm.ca
Courriel: info@969fm.ca

Services: Production d'émissions préconisant information, éducation et divertissement * lieu de rassemblement
pour la population offrant encadrement du personnel et formation des bénévoles, présence active dans la
communauté, engagement à l'essor culturel du milieu et responsabilité en situation d'urgence * vitrine pour
organismes, commerçants et gens d’affaires de la grande région de Lévis et d'ailleurs* radiodiffusion* montage
publicitaire* entrevue* reportage* chronique* babillard communautaire* tribune téléphonique
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun-jeu 10 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * individuelle 10 $ * organisme 125 $
Financement: Dons - Caisse d'économie solidaire Desjardins CECOSOL * Ministère de la Culture et des
Communications * Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) ; Vente de marchandise - Publicités
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉ-COMMUNAUTAIRE SAINT-VICTOR
311-A, rue Ambroise, Saint-Victor, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2B0
418-588-6666      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-588-6666
Site internet: www.beauce.tv
Courriel: tcsv@telvic.net

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
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉGION DES APPALACHES
37, rue Notre-Dame Ouest, local 103, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-8444      Téléc.: 418-334-0840
Site internet: www.tvcra.com
Courriel: tvcra@cgocable.ca

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * diffusion d'information, formation et participation populaire* production de 5 émissions d'information
hebdomadaires* avis de décès* télé bingo* soutien technique aux groupes dans la réalisation d'une vidéo
d'éducation ou de sensibilisation
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Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

CHEVALIERS DE COLOMB DE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS, CONSEIL 9896
317, rue Marie-Victorin Est, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2X4
418-531-0967
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: antonin.gingras@hotmail.com

Services: Mouvement catholique laïque et masculin assurant la promotion d'œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales* soutien financier aux organismes à but non lucratif
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier) ; Paroisses Saint-Nicolas * Bernières
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE CHARNY, CONSEIL 6852
2506, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V3
418-832-2643
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: gpc.cloutier.2011@hotmail.ca

Services: Mouvement catholique laïque et masculin assurant la promotion d'œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales* soutien financier aux organismes à but non lucratif
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE LAUZON, CONSEIL 10650
291, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G3
418-837-4780
Courriel: pierrevroom92@hotmail.com

Services: Mouvement catholique laïque et masculin assurant la promotion d'œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales* soutien financier aux organismes à but non lucratif
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Paroisses Bienville * Lauzon * Sainte-Bernadette
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE LÉVIS, CONSEIL 2651
18, rue Notre-Dame, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4A4
418-208-1600
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: michel26519614@gmail.com

Services: Mouvement catholique laïque et masculin assurant la promotion d'œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales* soutien financier aux organismes à but non lucratif
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Paroisses Notre-Dame * Christ-Roi * Sainte-Jeanne-d'Arc
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif
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CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-LOUIS-DE-PINTENDRE, CONSEIL 11764
344, rue Thomas-Wilson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-887-3307
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: marc@ent-martineau.com

Services: Mouvement catholique laïque et masculin assurant la promotion d'œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales* soutien financier aux organismes à but non lucratif
Territoire desservi: Pintendre (Quartier)
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-RÉDEMPTEUR, CONSEIL 12222
85, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-266-7836
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: info@chevaliersdecolomb12222.org

Services: Mouvement catholique laïque et masculin assurant la promotion d'œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales* soutien financier aux organismes à but non lucratif
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-ROMUALD, CONSEIL 2981
234, rue de la Grande-Hermine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3A9
418-839-8184
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: Monique.yvan.rodrigue@gmail.com

Services: Mouvement catholique laïque et masculin assurant la promotion d'œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales* soutien financier aux organismes à but non lucratif
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE CHARNY
Centre communautaire Paul-Bouillé
3332, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W4
418-832-0847
Site internet: www.clublionsdecharny.com
Courriel: clublionsdecharny@gmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté, aux organismes jeunesse* aide à l'acquisition
de lunettes pour jeunes à faible revenu
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Selon les activités
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB LIONS SAINT-ÉTIENNE - SAINT-NICOLAS - SAINT-RÉDEMPTEUR
Édifice Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-831-3891
Site internet: e-clubhouse.org/sites/stetienne
Courriel: stetiennelions@hotmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement)
Horaire: Réunions le premier jeudi du mois 19 h 30, à l'édifice Étienne-Baillargeon, 4119, route des Rivières,
Lévis
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS TANIATA DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre communautaire l'Accueil
1009, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H4
418-839-2669
Site internet: www.lionsclubs.org
Courriel: clublionsSJC@hotmail.ca

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Réunions les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois 18 h 30, au Centre communautaire
l'Accueil, 1009, avenue Taniata
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-NICOLAS
Chalet du parc Jean-Dumets
1452, rue des Pionniers, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-836-2582
Site internet: www.optimist.org/member/clubdirectory/clubdetail.cfm?club=52834
Courriel: cdumouchel2018@gmail.com

Services: Projets de service communautaire visant à inspirer le meilleur chez les jeunes* organisation
d'activités de financement et redistribution aux écoles et organismes jeunesse
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Réunions le premier samedi du mois 18 h, au Chalet du parc Jean-Dumets, 1452, rue des Pionniers,
Lévis
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROMUALD
1693, chemin du Sault, local 28, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6E8
Site internet: www.optimist.org/member/clubdirectory/clubdetail.cfm?club=55240
Courriel: lionel.christiane@videotron.ca

Services: Projets de service communautaire visant à inspirer le meilleur chez les jeunes* organisation
d'activités de financement et redistribution aux écoles et organismes jeunesse
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Réunions le premier mardi du mois
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Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB OPTIMISTE LÉVIS SAINT-JEAN
Centre communautaire Maurice Tanguay
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-933-3852
Courriel: dpscouts@gmail.com

Services: Projets de service communautaire visant à inspirer le meilleur chez les jeunes* organisation
d'activités de financement et redistribution aux écoles et organismes jeunesse
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième mardi du mois 19 h au Centre communautaire Maurice Tanguay, 4275,
boulevard Guillaume-Couture
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

FILLES D'ISABELLE, CERCLE MARIE-CÉCILE 1295
Salle Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, Comptoir familial au sous-sol, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-836-2779

Services: Organisation charitable composée de femmes catholiques assurant dans sa paroisse la promotion
d'œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales Comptoir familial Saint-Étienne-de-Lauzon  *
vêtements, chaussures, vaisselle et jouets * point de collecte pour vêtements et petits objets en bon état
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Réunions le deuxième mardi du mois 19 h à la bibliothèque Albert-Rousseau ; Comptoir familial mar
13 h-16 h * jeu 19 h-21 h * le premier samedi du mois 13 h-15 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-MARIE
Adresse confidentielle
418-806-4679
Courriel: danielvoyer01@gmail.com

Services: Aide aux personnes à faible revenu en leur fournissant nourriture et vêtements * soutien financier à
la mission des organismes communautaires de la région
Clientèle: Personnes à faible revenu * organismes communautaires de la région
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
720, rang 7, Frampton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1M0
418-479-2185
Site internet: www.aqlpa.com
Courriel: info@aqlpa.com
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Services: Contribution à l'amélioration de la qualité de l’atmosphère au Québec et à la mise en place de
solutions concrètes et adaptées à la réalité des besoins des parties prenantes, par l’acquisition de
connaissances, l’éducation et la sensibilisation* veille stratégique sur les questions liées à la qualité de l’air, les
changements climatiques et polluants atmosphériques* sensibilisation et information des intervenants du milieu
face aux méfaits de ce type de pollution : citoyens, groupes, organismes, industries, commerces et
gouvernements* promotion d'idées, stratégies et recommandations visant la réduction des polluants*
mobilisation des intervenants du milieu autour de projets communs et rassembleurs* représentation auprès des
décideurs* participation à tout mandat confié par les différents paliers de gouvernement et collaboration aux
accords communs* centre de documentation et conférences
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Adhésion - individuelle 10 $ * association 25 $ * entreprise 100 $
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Privé ; No d'enregistrement fédéral
118794874 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE
14, chemin des Abouts-de-Saint-Thomas, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1A8
418-831-6487
Site internet: www.coop-ecologie.com
Courriel: infos@coop-ecologie.com

Services: Coopérative de services-conseils en environnement opérant à une échelle humaine en réponse aux
besoins du milieu* validation de milieux humides pour respect des lois et règlements* validation des limites du
littoral et caractérisation des cours d'eau pour respect des lois et règlements* caractérisation de milieux naturels
pour demandes de certificat d'autorisation au Ministère de l'environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC)* aménagement durable du territoire* aménagement des écosystèmes*
caractérisation des écosystèmes* géomatique et cartographie* stratégies et sensibilisation face aux
changements climatiques* suivi d'espèces en situation précaireFormations, conférences et ateliers* contenu
adapté au grand public, aux acteurs spécifiques ou au milieu scolaireSoutien aux organisations pour la
protection de l'environnement* aide à la préparation de demandes de subvention et au montage financier* aide
à la réalisation de mandats : recherche bibliographique, statistiques, analyses, rédaction et autres* préparation
de formations, conférences et événements* préparation d'outils de sensibilisation : panneaux d'interprétation,
cahiers du propriétaire et autres
Clientèle: Ministères * municipalités * MRC * organismes de conservation ou désirant monter un programme
de conservation * firmes (consultants, génie civil) * propriétaires privés * entrepreneurs * milieu scolaire * grand
public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CAFÉ LA MOSAÏQUE
5727, rue Saint-Louis, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4E2
418-835-3000
Site internet: www.cafelamosaique.org
Courriel: info@cafelamosaique.org

Services: Entreprise d'économie sociale offrant un lieu d'échanges et de rencontres * soutien au
développement d'un esprit critique et d'entraide * promotion de produits équitables et écologiques* Internet
sans fil gratuit* postes informatiques (ordinateurs) * profits redistribués dans la communauté* café en vrac et
repas* café, soupe et repas en attente : don au suivant, le don est disponible au prochain demandeur*
opportunités de bénévolat* Jeudi famille : activités et information pour mères et leurs jeunes enfants* Restaure
Café : événement mensuel de réparation d'objets divers en coopération avec des citoyens désirant partager
leur expertise ou connaissances dans le domaine * Facebook https://www.facebook.com/RestaureCafe
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h * sam, dim 10 h-17 h
Frais: Service
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Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

CDC ICI MONTMAGNY - L'ISLET
Maison communautaire Joly
318, rue Verreault, local 26, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-0648
Site internet: icimontmagnylislet.blogspot.com
Courriel: icimontmagnylislet@gmail.com

Services: Regroupement d'organisations communautaires assurant la participation active du mouvement
populaire et communautaire au développement socio-économique de son milieu* aide à l'arrimage et la
cohésion des interventions* suivi dans le développement des projets locaux* valorisation des initiatives
contribuant à l'amélioration de la qualité de vie au sein de la communauté* lutte à la pauvreté et à l'exclusion
sociale* recommandations aux instances décisionnelles* rétention des populations, jeunes et aînés*
développement d'un sentiment d'appartenance et de fierté locale* soutien au logement social et à
l'habitationServices au public* blogue sur la vie communautaire* CO-V : plate-forme régionale de covoiturage
(voir dossier individuel)* accompagnement de diverses initiatives citoyennes
Clientèle: Organismes communautaires * le grand public
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AMITIÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA RÉGION DES APPALACHES
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 104, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-6211
Site internet: www.casira.org
Courriel: info@casira.org

Services: Aide aux populations économiquement défavorisées, principalement en Amérique centrale et du
Sud* projets de développement dans les pays ciblés* formation de coopérants bénévoles* sensibilisation du
public aux relations nord-sud et à la réalité vécue par les populations de ces pays* stages de coopération
Clientèle: Adultes * jeunes accompagnés des parents
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30, fermé deux semaines en été
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ * étudiant 5 $
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 136764883 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-386-3363      Téléc.: 418-386-3361
Site internet: www.cisssca.com
Courriel: reception.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniersMissions du réseau territorial de services :* santé physique* santé mentale* santé
publique* services de première ligne* soutien à l'autonomie des personnes âgées* jeunes en difficulté*
déficience physique* déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA)* dépendanceLes
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des :* hôpitaux (voir dossiers
individuels)* centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels)* centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel)* centres d'activités de jour* foyers
de groupe* centres de services externes* centres multiservices* centres de réadaptation (voir dossiers
individuels)* centres de protection et de réadaptation à l'enfance et à la jeunesse (Centre jeunesse Chaudière-
Appalaches - voir dossier individuel )Programme d'accompagnement dans l'autosoins de la dépression L'Envol
http://envol.guide/
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE-FEMMES DE BEAUCE
12725, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1M5
418-227-4037
Site internet: www.centrefemmesdebeauce.org
Courriel: c-femmesbeauce1980@globetrotter.net

Services: Lieu d'action visant des transformations sociales qui accueille les femmes de toute condition et
situation économique * soutien à l'amélioration de la condition féminine * liaison entre les femmes et les
services existants * quatre mandats : services, activités éducatives, actions collectives et vie associative*
accueil, écoute et soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie, en toute confidentialité et respect*
sensibilisation, information, formation et référence* groupes de connaissance de soi : communication, découvrir
sa mission, stress, autonomie affective, estime de soi, santé* cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions*
cuisines collectives* relation d'aide et intervention* conférences sur demande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes * aînées * femmes à faible revenu et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre solidaire facultative 10 $ ; Service - Cuisines collectives 5 $/membre de la
famille ; Aucun - Cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions * ateliers ouverts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 100890094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT CHAUDIÈRE-APPALACHES
2485, rue Sainte-Hélène, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7K7
418-832-2722
Site internet: www.creca.qc.ca
Courriel: creca@creca.qc.ca

Services: Implantation d'une vision régionale du développement durable et de l'environnement avec les
acteurs socioéconomiques de la région* ressource, concertation et mise en contact des intervenants œuvrant
dans le domaine de l'environnement et du développement durable* consultation* veille stratégique du secteur
de l'environnementCarte interactive des points de dépôt pour don d'objets usagés http://www.recuperedon.ca/
Clientèle: Le grand public * organismes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * particulier 10 $ * autres tarifs variables
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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COOP FA
5955, rue Saint-Laurent, bureau 205, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-833-2949
Site internet: coopfa.com
Courriel: info@coopfa.com

Services: Projets en éducation relative à l’environnement (ERE) auprès des écoles, des citoyens et des
organisations, inspirant l’action écoresponsableProjets écoles* bourse du carbone Scol'ERE (élèves de 4e, 5e
et 6e année) : projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les écoles du Québec*
parcours Verts (primaire, secondaire, cégep, université)* classe Plein'ERE* ateliers conférences (primaire,
secondaire et cégep)Entreprises* compensation carbone - Bourse du carbone Scol'ERE* formation et
conférence* outils de mobilisation* services-conseils et accompagnementÉvénements* sensibilisation,
quantification et compensation carbone lors d'événementsMembre du Réseau COOP et de l'Alliance pour une
éducation citoyenne planétaire (AECP)
Clientèle: Écoles et institutions d'enseignement * entreprises * organisateurs d'événements
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Frais: Service
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques - Fonds vert ; Dons - Desjardins * Sommet international des
coopératives (SIC) * Société VIA
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS
13545, 2e avenue Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1Z4
418-228-3454
Site internet: www.cdcbe.org
Courriel: direction@cdcbe.net

Services: Regroupement d'organismes communautaires de la région * soutien suscitant l'intérêt du milieu pour
le développement communautaire* rencontres des membres * formations * promotion des organismes
communautaires * représentation * bulletin d'informations * information interne et publique * animation et
participation à différentes tables de concertationVoir dossiers individuels* Frigos communautaires libre-service
Saint-Georges* Groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté dans la MRC de Beauce-Sartigan
Clientèle: Organismes membres * organismes communautaires * entreprises d'économie sociale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * rencontres avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS, GROUPE
DE RÉFLEXION ET D'ACTION SUR LA PAUVRETÉ DANS LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Adresse confidentielle

Services: Lutte à la pauvreté * sensibilisation et information auprès de la population, des partenaires et des
élus au sujet des réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BELLECHASSE
110-B, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1587      Téléc.: 418-883-1589
Site internet: cdcbellechasse.com
Courriel: cdcbellechasse@globetrotter.net
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Services: Regroupement multisectoriel du réseau communautaire et d'économie sociale de Bellechasse *
contribution au développement socioéconomique par la concertation et le partenariat* soutien aux membres :
concertation, formation, information, représentation, accompagnement et autres* gestion du programme Les
Plateaux d'insertion de Bellechasse : activités d'insertion socioprofessionnelle avec la participation d'entreprises
d'économie sociale telles que Frigos Pleins et Ressourcerie Bellechasse (voir dossiers individuels)
Clientèle: Organismes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 60 $
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, bureau 226, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-603-3785      Téléc.: 418-603-3781
Site internet: www.cdclevis.ca
Courriel: direction@cdclevis.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires favorisant leur participation au développement
socioéconomique du territoire * promotion et défense des intérêts de la population et des organismes
communautaires auprès des organisations* information* concertation et partenariats* formation continue*
soutien aux activités des organismes et aux projets issus du milieu* prêt de matériel audiovisuel et informatique
aux organismes communautaires (ordinateur portable, tableau-conférence à feuilles, tranche à papier,
brocheuse pour piles épaisses, boudineuse, percolateur et projecteur)* représentations du milieu
communautaire auprès des partenairesAdministration du Programme de soutien aux initiatives citoyennes
(PSIC) https://www.cdclevis.ca/programme-de-soutien-aux-initiatives-citoyennes-psic * courriel
developpement@cdclevis.ca :* soutien aux citoyens qui souhaitent concrétiser des initiatives ayant des
retombées positives dans leur communauté
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * septembre-mi-juillet
Frais: Adhésion - annuelle 75 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LOTBINIÈRE
179, boulevard Laurier, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-415-0646
Site internet: www.cdclotbiniere.org
Courriel: direction@cdclotbiniere.org

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Lotbinière favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu*
représentation des membres dans différentes instances des milieux communautaires, socioéconomiques ou
politiques* information sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux qui touchent le mouvement
communautaire* concertation entre les organismes* partenariat avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socioéconomiques sur des sujets de développement local* soutien et services aux membres*
organisation de formation* activités de promotion* soutien à l'économie sociale et solidaire
Clientèle: Organismes communautaires desservant le territoire de la MRC de Lotbinière
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, sur rendez-vous
Frais: Adhésion - Organismes
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES APPALACHES, RÉGION DE
THETFORD
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 05, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0465      Téléc.: 418-334-0840
Site internet: www.cdcappalaches.org
Courriel: dg@cdcappalaches.org

Services: Regroupement d'organisations communautaires œuvrant dans divers champs d'activités * promotion
de la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique du
milieu * amélioration de la qualité de vie des citoyens de la communauté localePropriétaire et gestionnaire du
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers* location d'espaces de bureau et salles de réunion* aide à la
préparation de déclarations de revenu simples (rapport d'impôt)
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 7 h 45-16 h 15 * ven 7 h 45-midi; Aide à la préparation de déclarations de revenu lun-ven 9 h-
midi, 13 h-17 h, 15 mars-avril 2023
Frais: Adhésion
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

FILON (LE)
4577, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6M6
418-603-3915
Site internet: www.filon.ca
Courriel: info@filon.ca

Services: Soutien aux initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble, les conditions de vie,
tout en permettant à tous de participer à la construction d’une communauté solidaire, créative et
juste.Alternatives alimentaire* dîners collectifs * épicerie Le Petit Filon * marché populaire mobile de Lévis, 6
points de distribution dans la ville* paniers du Marché, légumes et fruits économiques* cuisines collectives *
groupe d'achats* escouade de cueilleurs : cueillette en groupe chez les agriculteurs, partage des récoltes entre
les participants* jardins communautaire : lots individuels* jardins solidaires : terre de production approvisionnant
les projets du Filon * don d'une part de la récolte aux participantsJardins collectifs : partage des connaissances,
des responsabilités et des récoltes* jardin Lauzon jardinlauzon@filon.ca* jardin Saint-Laurent
jardinduparc@filon.ca* jardin du parc Lamartine jardinlamartine@filon.ca* jardin
Lavoisierjardinlavoisier@filon.caFrigos-partage https://www.facebook.com/groups/frigopartage * Carte et
horaire des frigos à Lévis* 317, rue Monseigneur-Lagueux* 5501, rue Saint-Georges, Maison de la famille Rive-
Sud* 1201, rue Charles-Rodrigue, porte 101* 4577, boulevard Guillaume-Couture* 2385, route des Rivières*
730, avenue Taniata* 302, rue Saint-Joseph* 1685, chemin du SaultArt * Ruche d'art : espace de création libre*
Brouilles : projet d'animation urbaine* Sortons la poésieÉvénements* Fabriquerie, j'ose le faire : kiosques et
ateliers d'apprentissage de fabrication autonome* Grandes donneries : échange d'objets en bon état *
marathons de couture* Pâtés pour s'aider : fabrication de pâtés pour les paniers de Noël et campagne de
financement* Mois vert : activités environnementalesBanque à pitons (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun, mer-ven 9 h-15 h ; Marché populaire de Lévis, juillet- août; Dîners collectifs lun,
ven 11 h 45-13 h; Épicerie solidaire mer-ven midi-17 h; Paniers du marché, 1 fois par semaine, septembre-juin;
Fabriquerie, j'ose le faire, septembre ; Grandes donneries, avril, novembre; Marathon de couture, mars; Pâtés
pour s'aider, novembre-décembre; Mois vert, mai
Frais: Service - Dîners collectifs 0-5 $ prix suggéré 3 $ * épicerie solidaire à prix solidaire ou tarif dégressif
selon le budget (- 25%) * Marché populaire mobile de Lévis * paniers du Marché 17-22 $ ; Aucun - La majorité
des activités
Financement: Fédéral - Ressource humaine Canada ; Subventions - Santé publique ; Dons ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; Fondation - Dufresne & Gauthier ; FQIS ; Mission Inclusion et Accrédité par
Moisson Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE DE RÉFLEXION ET D'ACTION SUR LA PAUVRETÉ DANS LA MRC DE LOTBINIÈRE
179, boulevard Laurier, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-415-0646
Site internet: www.cdclotbiniere.org
Courriel: direction@cdclotbiniere.org

Services: Lutte à la pauvreté * lieu de concertation reconnu par la MRC de Lotbinière * sensibilisation et
information auprès de la population, des partenaires et des élus au sujet des réalités vécues par les personnes
en situation de pauvreté* réseautage* formation* activités dans le cadre de la journée internationale de
l'élimination de la pauvreté
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DE LA CÔTE-DU-SUD
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 319, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-4566      Téléc.: 418-248-6096
Site internet: www.obvcotedusud.org
Courriel: direction@obvcotedusud.org

Services: Amélioration de la qualité de l'eau des rivières et des lacs * protection, mise en valeur et restauration
des écosystèmes aquatiques et riverains de son territoire, composé de nombreux bassins versants dont ceux
des rivières du Sud, Boyer, Ferrée, Trois-Saumons, Tortue et des Mères, obvcotedusud.org/bassin-
versant/territoires* surveillance de la pérennité de la ressource eau dans une perspective de développement
durable* élaboration et mise à jour d'un Plan directeur de l'eau (PDE)* lutte aux espèces exotiques
envahissantes et projet de conservation des habitats d'espèces menacées (fouille-roche gris et éperlan)*
protection des sources d'eau potable* participation à la protection des milieux humides et hydriques*
développement de contrats ou ententes de bassin avec les acteurs concernés* participation à la réalisation du
plan de gestion intégrée du Saint-Laurent* collaboration annuelle à la Fête de la pêchePromotion, soutien et
organisation en partenariat, d'activités et de projets de sensibilisation et d'éducation relative à l'environnement
et de projets de protection, de mise en valeur et de restauration des écosystèmes :* Plan cyanobactéries*
échantillonnage de la qualité de l'eau* suivis écologiques* projets en milieu agricole* conservation de la
biodiversité* animation en milieu scolaire : élevage d'omble de fontaine (truites) et aquaponie, sensibilisation à
la biologie et l'habitat du poisson, sorties sur le terrain, découverte de la faune et de la flore, confection de
nichoirs, dortoirs à chauve-souris et auberges à insectes
Clientèle: Acteurs de l'eau * promoteurs de projets communautaires * écoles * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: En télétravail lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
Statut: organisme à but non lucratif

SECOURS TIERS-MONDE
18, rue Notre-Dame, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4A4
418-833-5778
Site internet: www.secourstiersmonde.org
Courriel: secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Services: Promotion des projets de développement en santé, éducation, agriculture et alimentation par
l'intermédiaire de missionnaires québécois et d'organismes locaux afin de favoriser l'autonomie des populations
des pays en voie de développementProgrammes* développement* dépannage et urgence* éducation publique*
parrainage d'enfants-familles* écolage d'enfants du primaire* bourses d'études* offrandes de messes* prêts à
fonds perdus* legs testamentairesProjets en Bolivie, Burkina Fasso, Cameroun, Équateur, Guatemala, Haïti,
Honduras, Madagascar, Mali, Niger, Paraguay, République démocratique du Congo, République dominicaine,
Rwanda, Sénégal, Vietnam
Territoire desservi: Québec (Province) ; Pays en voie de développement
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi * rendez-vous préférable
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 119144210 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE ACTION SOLIDARITÉ BELLECHASSE
La Croisée communautaire
110, rue Principale, bureau B, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1587
Site internet: www.cdcbellechasse.com

Services: Regroupement de personnes et organisations de Bellechasse préoccupées par l'appauvrissement, la
pauvreté et l'exclusion sociale  * élaboration, mise en œuvre et soutien d'un plan d'action territorial de lutte
contre l'appauvrissement, la pauvreté et l'exclusion sociale * promotion de l'implication des personnes en
situation de pauvreté dans la recherche et la mise en œuvre de solutions collectives de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale * sensibilisation et information à la population sur les impacts de la pauvreté * journée
internationale d'élimination de la pauvreté * activités d'éducation populaire * production et distribution du bottin
des ressources « À portée de mains » de Bellechasse * appui aux campagnes du Collectif pour un Québec
sans pauvreté
Clientèle: Organismes communautaires * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
5935, rue Saint-Georges, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-833-5334
Site internet: www.trocca.com
Courriel: trocca@trocca.com

Services: Regroupement d'organismes visant à représenter le mouvement communautaire en santé et
services sociaux de Chaudière-Appalaches * promotion des valeurs d'autonomie, équité, démocratie,
transparence et solidarité
Clientèle: Organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux sur le territoire et reconnus par
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle pour les membres
Financement: Provincial - Centre intégré de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSS)
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
6150, rue Saint-Georges, bureau 304, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
Site internet: www.tresca.ca
Courriel: info@tresca.ca

Services: Regroupement d’entreprises d’économie sociale et de partenaires en développement économique et
communautaire concernés par l’économie sociale
Clientèle: Entreprises d'économie sociale
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Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
800, autoroute Jean-Lesage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1E3
418-831-4411
Site internet: www.chaudiereappalaches.com
Courriel: info@chaudiereappalaches.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de la Chaudière-Appalaches* accueil et
information* promotion touristique des neuf MRC sur le territoire et de la ville de Lévis * sensibilisation*
concertation* développement* répertoire des attraits touristiques ou naturels* mise en valeur du patrimoine
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * sam, dim 10 h-15 h, fermé 25 décembre et premier janvier
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés
 
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
 
 
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS
 
 
CENTRES DE SOUTIEN ET RÉPIT
 
 
GROUPES DE DÉFENSE ET DE RECHERCHE
 
 
LOGEMENTS POUR AÎNÉS
 
 
MAINTIEN À DOMICILE
 
 
MALTRAITANCE DES AÎNÉS
 
 
POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)
 
 
PROCHES AIDANTS
 
 
VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Accompagnement-transport

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET L'ACCALMIE
Amalgame MDJ Ouest
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.laccalmie-repit.com
Courriel: laccalmie@hotmail.ca

Services: Jumelage personnalisé à domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)* référence d'accompagnateurs selon les besoins
exprimés par les familles naturelles : gardiennage à domicile ou accompagnement* accompagnement ou
surveillance pour activités de toutes sortes, rendez-vous médicaux, activités de loisirs ou d'intégration, répit à la
maison et autres
Clientèle: Jumelage personnalisé pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * leurs proches et famille naturelle *
accompagnateurs
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Jumelage personnalisé 12,50 $-15 $/heure, durée minimum trois heures ou selon entente gré à
gré
Statut: organisme à but non lucratif

AMIES DE L'ENTRAIDE (LES)
150, route 204, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3011

Services: Repas et activités pour les personnes âgées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Un mardi par mois 11 h-16 h
Frais: Service - 5 $/repas
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRE (L'), REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DES PERSONNES ATTEINTES DE
MALADIE MENTALE
182, avenue de la Fabrique, bureau 103, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2J8
418-248-0068      Téléc.: 418-248-9696
Site internet: www.lancre.org
Courriel: info@lancre.org
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Services: Soutien à l’entourage des personnes présentant un trouble majeur de santé mentale afin de les aider
à mieux composer avec cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentielServices professionnels,
gratuits et confidentiels* relation d'aide individuelle, de couple et familiale en personne ou par téléphone*
activités d'information visant la transmission de renseignement sur tous les aspect reliés aux différents troubles
de santé mentale* activités de formation afin d'acquérir des connaissances, habiletés et attitudes en lien avec
des stratégies d'adaptation individuelles et familiales* groupes d'entraide* soutien dans la gestion de crises*
accompagnement pour une demande d'ordonnance de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique
(Loi P-38)* mesures de répit pour éviter l'épuisement physique et psychologique des proches* centre de
documentation* sensibilisation de la population
Clientèle: Membres de l'entourage de personnes présentant un trouble majeur de santé mentale tel que
schizophrénie, trouble bipolaire, dépression majeure, trouble obsessif-compulsif et troubles de la personnalité
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution financière pour la participation à certaines activités ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 125139972 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca
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Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts

Aînés

40



 

 

 

Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS
51, rue Déziel, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3T7
418-603-2775      Téléc.: 418-603-2880
Site internet: www.pediatriesocialelevis.org
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds - Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES
189, rue Dubé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3B6
418-755-0497      Téléc.: 418-755-0493
Site internet: cpscdesappalaches.com
Courriel: secretaire@cpscdesappalaches.com

Services: Soutien aux enfants et à leur famille en situation de vulnérabilité et désaffiliés du système de santé
public pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et
intérêts* rencontre d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-
thérapeute, infirmières et autres)* suivi médical, psychosocial, éducation spécialisée, art-thérapie et autres *
suivis individuels, familiaux et en groupe * accompagnement des familles dans leurs démarches personnelles,
la défense de leurs droits et vers les services du réseau * travail en collaboration avec les organismes du milieu
(écoles, organismes communautaire et autres) afin d'offrir davantage de services aux familles : dépannage
alimentaire, orthophonie, ergothérapie et autres* activités Pommes d'automne, souper-bénéfice
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable * familles désaffiliées du système de
santé public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LES PASSERELLES
129, 1re Avenue Est, bureau A, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-0255      Téléc.: 418-382-0255
Courriel: info@cpslespasserelles.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Saint-Ludger ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

Aînés

42



 

 

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com

Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LA BARRE DU JOUR
35, rue Leclerc, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-7100
Site internet: centre-la-barre-du-jour.business.site
Courriel: centrelabarredujour@globetrotter.net

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin
de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomieMilieu de vie* accompagnement*
soutien* relation d'aide* activités de groupe : ateliers de croissance personnelle et thérapeutique, activités
sociales et récréativesRessource Atelier * plateau d'acquis socioprofessionnels* possibilité de participer à un
programme axé sur la progression socioprofessionnelle* allocation donnée aux participantsIntégration
socioprofessionnelle* aide à la recherche d'emploi ou dans une démarche de formation, de retour aux études
ou de bénévolat * suivis en emploiMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 9 h-16 h * jeu midi-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Centre d'éducation des adultes de Bellechasse ; Centraide
- Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895520872 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com
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Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE PRÉVENTION DE L'ALCOOL AU VOLANT DE BELLECHASSE
CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse
100A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca/prevalcoolvolant.html

Services: Sensibilisation de la population à la prévention de la conduite avec capacités affaibliesTrousse
prêtée gratuitement pour aider tout organisateur d'activités à prévenir, auprès de ses invités, la conduite avec
les capacités affaiblies* banderole « Si tu as un doute ... Ne prends pas la route ! »* vestes de
raccompagnement* affiches* banderoles noire « Service de raccompagnement »* fanions « Service de
raccompagnement » à poser sur les fenêtres des autos * tampons encreurs pour les mains « Boire ou conduire
» * guide « Comment organiser un service de raccompagnement sécuritaire ? »
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
475, 90e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-225-9144      Téléc.: 418-225-9145
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables selon les services et l'aide financière accordée ; Aide financière
fournie par le programme d'exonération financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction
du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'un aîné
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE
92, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4881      Téléc.: 418-728-4883
Site internet: www.cooplotbiniere.com
Courriel: info@cooplotbiniere.com

Services: Soutien à l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des services à domicile
temporaires ou permanents* aide à la personne : hygiène de base, assistance dans les différents
déplacements, accompagnement, aide au lever et au coucher, exercices de réadaptation* entretien ménager
léger ou lourd* entretien des vêtements* préparation des repas sans diète* approvisionnement et autres
courses* répit aux proches aidants* relevailles pour les jeunes parents : entretien ménager gratuit (3 heures)
pour les parents d'enfants (0-6 mois) résidant dans la MRC de Lotbinière* service alimentaire en résidence*
aide à la personne en résidence* entretien des appartements ou des chambres en résidence
Clientèle: Aidants * aînés * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence * familles
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière (PEFSAD) de la Régie de
l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le
maintien à domicile d'un aîné * autres programmes
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec, programme d'exonération financière
(PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info
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Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

DESSERCOM - ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT MÉDICAL
5600, rue J.-B.-Michaud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0N9
418-835-7154      Téléc.: 418-835-7168
Site internet: www.dessercom.com
Courriel: info@dessercom.org

Services: Transport médical et accompagnement aux personnes requérant des soins, des examens ou encore
des traitements dans un établissement de santé privé ou du réseau de la santé et des services sociaux*
transport sécuritaire en minibus adapté* accompagnement complet jusqu'à destination : unité de soins, salle
d'attente* suivi des horaires et récupération des documents et effets personnels
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Lanaudière - Région 14 ; Mauricie - Région 04 ; Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Région 02
Horaire: Accompagnement et transport médical, service à la clientèle et répartition lun-dim 24 heures
Frais: Service
Financement: Honoraires
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
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Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE (LE)
327, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z2
418-335-6989      Téléc.: 418-335-6194
Site internet: entraidelehavre.ca
Courriel: lehavre1994@outlook.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de l'adulte ayant un problème de santé mentale * activités
collectives afin de briser l'isolement et favoriser la réinsertion sociale et communautaire * accompagnement et
aide au développement des habiletés et compétences nécessaires à la vie quotidienne * soutien et entraide
mutuelle* échanges* activités éducatives, sociales et sportives* écoute téléphonique* relation d'aide* entraide,
soutien et suivi à l'intégration socioprofessionnelle* aide au budget* transport bénévole pour transport médical
extérieur à la régionAccrédité par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Frais: Adhésion ; Service - Minimes pour certaines activités ; Aucun - Certains services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140794637 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net
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Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS
Parc Lamartine
31, rue Lamartine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6L4
581-988-8248

Services: Club social pour aînés favorisant rencontres sociales et activités récréatives* location de salles*
tournois de cartes : Joffre, Whist militaire, 500 et Cribble
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Dons ; Location de salles No d'enregistrement fédéral 107655573 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
BEAUCE-NORD
École Maribel
62, rue Saint-Antoine, Porte 8, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B8
418-387-6444
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Les Etchemins (MRC) ;
Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre ; Tring-
Jonction
Horaire: Ouverture de la centrale 20 h; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
CHAUDIÈRE
Centrale - Polyvalente Saint-Georges
2121, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-0808
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
ETCHEMINS
Centrale - école Notre-Dame
1468, route 277, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3000
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment
de l'appel
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC) ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Odilon-
de-Cranbourne
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Aucun - Contribution volontaire
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Commandites
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE
Centrale - Salle des Lions
10, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-4422
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: lotbiniere@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: Dosquet ; Laurier-Station ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-
d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Agathe-de-Lotbinière ; Sainte-Croix
; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Janvier-de-Joly ; Saint-Narcisse-de-
Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre ; Val-Alain
Horaire: Raccompagnement 20 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates d'opération 25 et 26 novembre 2022
* 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre 2022
Frais: Don

Aînés

51



 

 

 

Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE THETFORD MINES
Regroupement des personnes handicapées physiques région Thetford
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-338-1441
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: appalaches@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: Appalaches (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates
d'opération 26, 27 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 30 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
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Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
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Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
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Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
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Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
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Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET AZUR
701, route des Rivieres, bureau 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2T9
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes présentant des difficultés dans leurs communications
interpersonnelles* écoute * lieu de rencontre * prévention, information et sensibilisation * projets, activités et
comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Jeunes présentant des difficultés au niveau des communications
interpersonnelles (trouble du langage, dysphasie, déficience motrice, déficience intellectuelle légère ou
difficultés d'adaptation)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE
1, rue Viger, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-4665
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com

Services: Administration des trois Maisons des Jeunes de Lotbinière * lieux de rencontre animés pour les
jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et
responsablesPoints de service (voir dossiers individuels)* MDJ de Dosquet Le Bunker* MDJ de Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Oppan* MDJ de Saint-Gilles L'AbordageTravail de proximité par le biais du Projet
Éventail : travailleuse de milieu  dans les écoles secondaires de la région
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 141406272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

AMIES DE L'ENTRAIDE (LES)
150, route 204, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3011

Services: Repas et activités pour les personnes âgées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Un mardi par mois 11 h-16 h
Frais: Service - 5 $/repas
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE
599, chemin Saint-Léon, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R9
418-248-3158      Téléc.: 418-248-3101
Site internet: ccnormandie.ca
Courriel: normandie@globetrotter.net

Services: Centre de services communautaires* répit-parents (0-5 ans)* ado-bouffe* après-midi récréatif pour
les aînés* ateliers d'informatique* parties de cartes* repas communautaires* cuisine collective
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * sam 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 4 $ ; Service - ado-bouffe * répit-parent ; Aucun - autres services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com
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Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE BEAUMONT
Salle municipale
48, chemin du Domaine, Beaumont, Chaudière-Appalaches, G0R 1C0
418-837-6984

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées, parties de cartes, baseball poche et rencontres amicales
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Beaumont ; Lévis (Ville) ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Michel-de-Bellechasse ;
Saint-Raphaël ; Saint-Vallier
Horaire: Horaire des activités disponible sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA DURANTAYE
Centre multifonctionnel de La Durantaye
2, rue Furois, La Durantaye, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1W0
418-243-2006
Courriel: lacmjp@videotron.ca

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées, tournois de cartes, rencontres amicales, voyages culturels et autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: La Durantaye
Horaire: Information lun-ven 9 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-LÉON-DE-STANDON
Centre sportif et communautaire
1, rue des Loisirs, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5771

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées et rencontres amicales* rabais aux membres* repas communautaires* partie de sucre
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Léon-de-Standon
Horaire: Activités de danse quelques fois dans l’année ; Repas communautaire une fois par année; Réunion le
troisième lundi du mois
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-PAMPHILE
3, rue Elgin Sud, salle Joseph-Alexandre, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-359-2640

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
soirées et rencontres amicales* tournois de cartes* préparation de buffet pour funérailles* location de salle
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Pamphile
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Centre communautaire
311, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-2681

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées et rencontres amicales
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Paul-de-Montminy
Horaire: Activités le 4e samedi du mois 16 h-21 h, au Centre communautaire, septembre-avril; Jeux de cartes
mer 13 h, au 309, 4e Avenue
Frais: Adhésion - annuelle 6 $
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-ALFRED
Centre des loisirs et municipal
9, route du Cap, Saint-Alfred, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1L0
418-774-6513

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives* jeux
de cartes* repas communautaires* gala d'amateurs* social de Noël* repas à la cabane à sucre* bingo*
pétanque, shuffleboard
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Jeux de cartes mer 13 h-16 h 30; Repas communautaires le dernier mercredi du mois
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-APOLLINE
108, avenue Ouellet, Sainte-Apolline-de-Patton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2P0
418-469-3725

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives  *
dîner communautaire* cartes et pichenottes
Clientèle: Âges : 45 an(s) et plus
Territoire desservi: Sainte-Apolline-de-Patton
Horaire: Information lun-ven 9 h-17 h; Cartes et pichenottes mer 12 h 30-16 h, septembre-juin; Dîner
communautaire 1 fois/mois, septembre-juin
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-BERNADETTE DE LAUZON
Édifice Carpe Diem
565, rue Saint-Joseph, local 103, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G9
581-777-8326

Services: Club social pour aînés * réunions d'information* activités récréatives et sportives : pétanque, cartes,
baseball poches, jeu de palet (shuffleboard), VIACTIVE* sorties de groupe et événements
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Pétanque mar 19 h, rue Giraud (derrière l'école Sainte-Marie), mai-septembre; VIACTIVE mar, ven
matin
Frais: Adhésion - annuelle 12 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES AÎNÉS DE BEAUCEVILLE
Salle du Curé Morin
226, avenue Lambert, salle paroissiale, derrière l’église, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1S3
418-774-1935

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées et rencontres amicales* danse et jeux de cartes
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Beauceville
Horaire: Rencontres et jeux de cartes mar 12 h 30-15 h, septembre-juin; Soirées de danse, les troisièmes
samedis du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB LES QUATRE-SAISONS LÉVIS
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100      Téléc.: 418-838-6058
Site internet: clubquatresaisons.wix.com/club-quatre-saisons
Courriel: clubquatresaisons@gmail.com

Services: Club social regroupant des personnes préretraitées ou retraitées dans un but d'entraide et de
divertissement* activités sociales, culturelles et sportives, soirées de danse, souper thématique* forfait-
voyages* soutien aux œuvres caritatives du secteur
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Selon les activités
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Dons ; Autofinancé
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB BONNE ENTENTE SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
14, rue de Saint-Étienne-de-Lauzon, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-836-2331
Site internet: www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/clubs-fadoq/secteur-levis-chutes-
chaudiere

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : cours de danse, zumba, palet, baseball-poche, pétanque atout, sac
de sable, scrabble, bridge* location de locaux pour réceptions, baptême, funéraille et autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB CHRIST-ROI LÉVIS
5515, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-838-5053
Site internet: www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/clubs-fadoq/secteur-levis-chutes-
chaudiere
Courriel: buteau16@videotron.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : baseball-poche, bingo, cartes - 500, dîners communautaires, palet,
sacs de sable, soirée de danse, sorties de groupe
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR LES DOYENS DE SAINTE-PERPÉTUE
8, rue des Bouleaux Ouest, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-2888

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
soirées et rencontres amicales* bingos* VIACTIVE
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Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 12)
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome (lieu des activités)
959, rue de l'Hôtel de ville, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H7
418-839-3309
Site internet: club.fadoq.ca/L030
Courriel: stjeanchrysostome@fadoq-quebec.qc.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : cartes et jeux, palet (shuffleboard), cours de danse en ligne, tournois
de 500, soirées de danse, soupers communautaires, voyages
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Cartes et jeux mer 13 h 16 h; Palet jeu 13 h-16 h; Cours de danse en
lighe mer, jeu matin; Tournois de 500 le dernier lundi du mois 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45 $/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'AMITIÉ DE CHARNY
2504, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V3
418-832-2643
Site internet: www.fadoq.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, bridge, cartes, palet, pétanque intérieure, pétanque atout,
repas communautaires, VIACTIVE (conditionnement physique pour aînés), voyages
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DU NOUVEL ÂGE DE SAINT-NICOLAS (LE)
Centre communautaire Saint-Nicolas
550, rue de la Sorbonne, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1Y1
418-496-1575
Site internet: www.fadoq.ca
Courriel: votreclub@outlook.com

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Activités mar 13 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
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Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB LES RIVERAINS DE BREAKEYVILLE
2485, rue Sainte-Hélène, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7K7
418-832-4530

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : chorale, pétanque-atout, pétanque sur tapis, soirée de danse,
soupers communautaires, sorties de groupe
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB PINTENDRE
344, rue Thomas-Wilson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-837-7053
Site internet: club.fadoq.ca/L080

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, cartes - 500, cours de danse, dîners communautaires, domino,
pétanque-atout, scrabble, soirée de danse, soupers communautaires, sorties de groupe, VIACTIVE
(conditionnement physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Pintendre (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-DAVID DE LAUBERIVIÈRE
6, rue Raymond-Blais, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N3
418-838-1552
Site internet: club.fadoq.ca/U057
Courriel: betty.boutin@hotmail.com

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : aquaforme, cartes, cours de danse, dîners communautaires, palet,
pétanque, pétanque sur tapis, scrabble, soirée de danse, sorties de groupe, VIACTIVE (conditionnement
physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - SAINT-JOSEPH-DE-LAUZON
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: club.fadoq.ca/U006

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : baseball poche, cartes, pétanque atout, soupers thématiques
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET
Centre communautaire Noël-Anctil
21, rue Principale Sud, bureau 109, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3309
Courriel: Yvette@gccable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés et des personnes seules * prévention de l'isolement social
* soutien à l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie * entraide entre participants * déjeuners et
dîners-rencontres (conférences)* soupers thématiques* chorale et jeux de cartes* cuisines collectives mixtes
mensuelles* programme de mise en forme : yoga, méditation, taï-chi, marche et autresProjets en éducation
populaire et en organisation communautaire* Vigilants autonomes et solidaires* Activons-nous !* Aînés et
proactifs !
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés * personnes seules
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ouverture ponctuelle, laisser un message; Activités mensuelles via la page Facebook; Déjeuner-
rencontre lun 9 h, restaurant Chez Réjean, 551 rue Principale, Saint-Pamphile; Dîner-rencontre le 2e lundi du
mois, 10 h; Chorale « Les voix d'Antan » mer 13 h, HLM de Saint-Pamphile; Jeux de cartes jeu 13 h 30,
Résidence La Joie de Vivre, Saint-Pamphile; Cuisines collectives ven 8 h, Maison de la Famille de la MRC de
l'Islet
Frais: Adhésion - annuelle 12 $ facultative
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Table des aînés Chaudière-Appalaches ; Provincial - Ministère de
la Famille * Centre local d'emploi ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ; Dons - Caisse
populaire
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
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Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS
Parc Lamartine
31, rue Lamartine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6L4
581-988-8248

Services: Club social pour aînés favorisant rencontres sociales et activités récréatives* location de salles*
tournois de cartes : Joffre, Whist militaire, 500 et Cribble
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Dons ; Location de salles No d'enregistrement fédéral 107655573 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
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Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

ALBATROS LÉVIS
Demeure au cœur de Marie
9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3M5
418-832-9992
Site internet: www.albatroslevis.com
Courriel: albatroslevis@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: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 13 h 30-16 h; Accompagnement possible les fins de semaine et jours fériés
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Coûts de formation des bénévoles
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET L'ACCALMIE
Amalgame MDJ Ouest
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.laccalmie-repit.com
Courriel: laccalmie@hotmail.ca

Services: Jumelage personnalisé à domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)* référence d'accompagnateurs selon les besoins
exprimés par les familles naturelles : gardiennage à domicile ou accompagnement* accompagnement ou
surveillance pour activités de toutes sortes, rendez-vous médicaux, activités de loisirs ou d'intégration, répit à la
maison et autres
Clientèle: Jumelage personnalisé pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * leurs proches et famille naturelle *
accompagnateurs
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Jumelage personnalisé 12,50 $-15 $/heure, durée minimum trois heures ou selon entente gré à
gré
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRE (L'), REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DES PERSONNES ATTEINTES DE
MALADIE MENTALE
182, avenue de la Fabrique, bureau 103, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2J8
418-248-0068      Téléc.: 418-248-9696
Site internet: www.lancre.org
Courriel: info@lancre.org
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Services: Soutien à l’entourage des personnes présentant un trouble majeur de santé mentale afin de les aider
à mieux composer avec cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentielServices professionnels,
gratuits et confidentiels* relation d'aide individuelle, de couple et familiale en personne ou par téléphone*
activités d'information visant la transmission de renseignement sur tous les aspect reliés aux différents troubles
de santé mentale* activités de formation afin d'acquérir des connaissances, habiletés et attitudes en lien avec
des stratégies d'adaptation individuelles et familiales* groupes d'entraide* soutien dans la gestion de crises*
accompagnement pour une demande d'ordonnance de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique
(Loi P-38)* mesures de répit pour éviter l'épuisement physique et psychologique des proches* centre de
documentation* sensibilisation de la population
Clientèle: Membres de l'entourage de personnes présentant un trouble majeur de santé mentale tel que
schizophrénie, trouble bipolaire, dépression majeure, trouble obsessif-compulsif et troubles de la personnalité
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution financière pour la participation à certaines activités ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 125139972 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ARCHE LE PRINTEMPS
1375, avenue Principale, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5785      Téléc.: 418-642-5799
Site internet: larcheleprintemps.org
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelle * participation à des événements publics de sensibilisation et éducation  * quatre foyers
d'hébergement * capacité d'accueil 20 personnes* atelier de travail* centre de jour* hébergement en formule
répit (une place)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de
l'autisme (TSA) ou des handicaps multiples (fauteuil roulant)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Atelier de travail lun-ven 9 h-15 h 30; Centre de jour lun-
ven 9 h 30-13 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
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Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DANS L'ISLET-SUD
164, rue de l'Église Ouest, porte Ouest, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-2011      Téléc.: 418-356-5274
Site internet: alphis.ca
Courriel: alphiscoordination@globetrotter.net

Services: Loisirs pour les personnes handicapées offerts en collaboration avec le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Chaudière-Appalaches (CRDITED)
et en partenariat avec Emploi-Québec* activités de jour* sorties inclusives * enfant-répit* aide à la préparation
de déclaration de revenus (rapport d'impôt)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique
(DP) ou un trouble envahissant du développement (TED) * aide à la préparation de la déclaration de revenus
pour personnes à faible revenu ayant une situation financière simple
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Enfant-répit un samedi/mois; Aide à la préparation de déclaration de revenus
mer 9 h-16 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - Activités
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE
355, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-982-3328      Téléc.: 418-982-1010
Site internet: www.aphbellechasse.org
Courriel: aphb@videotron.ca
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de
leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire* accueil et référence * formation et information *
sensibilisation et promotion * défense de droits * soutien à la personne et à la famille * rencontres individuelles
et de groupe* activités annuelles : cabane à sucre, Noël, sortie culturelleActivités de répit-loisir, ratio 1/1 à 1/4
selon le besoin* samedis-répit (sans hébergement) pour enfants et adolescents (6-21 ans)* camp de jour
adapté estival pour adolescents (13-21 ans)* rencontres de groupe Très-Arts (21 ans et plus), capacité
d'accueil 12-14 personnes/groupe* rencontres de groupe Dîner-rencontre (21 ans et plus), capacité d'accueil 15
personnes/groupe* loisirs pour les adultes : quilles (21 ans et plus)* ateliers culinaires, capacité d'accueil 8
personnes/groupe* volet occupationnel pour adultes (21 ans et plus), capacité d'accueil 16 personnes/jour
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble
neurodéveloppemental * leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - requise pour participation aux activités * Individuelle 10 $ * Familiale 15 $ ; Service - Loisirs
pour adultes 50 $/année * rencontres de groupe 50 $/année * samedi-répit 25 $/jour * camp de jour d'été 30
$/jour
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
120494877 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
2425, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-1224      Téléc.: 418-226-3865
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels * cours
cerveau actif * volleyball adapté * ateliers d’arts * Mercredis-restos * groupe de communication * exercices
adaptés * café-rencontre * activités socio-culturelles Point de services Saint-Joseph-de-Beauce (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches *
personnes intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Centre d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis ;
Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org
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Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LÉVIS
8069, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-832-8053
Site internet: www.aphlevis.com
Courriel: administration@aphlevis.ca

Services: Réponse aux besoins des personnes handicapées et de leur famille* information et référence* loisirs
: chorale, aquaforme, work-out, théâtre, activités de socialisation, cuisine, atelier artistique* surveillance scolaire
(13-21 ans)* camp d'étéServices de répit * répit de jour * répit avec hébergement * répit urgence* répit
estivalAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Territoire
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins
Horaire: Accueil lun-ven 8 h-16 h; Répit de jour lun-ven 8 h-16 h; Répit avec hébergement ven 16 h-dim 16 h
(fractionnable); Camp d'été 9 h-16 h, juillet-août ; Loisirs lun-ven 18 h-21 h, selon l'activité choisie; Surveillance
scolaire lun-ven 7 h-8 h 15, 16 h-18 h et lors des journées pédagogiques
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Service - Selon la durée des séjours ou la programmation ; Droit d'entrée
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890785496
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège Nord, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.auvoilierdelili.com
Courriel: aphl@auvoilierdelilie.com

Services: Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles *
amélioration de leur autonomie et conditions de vie* accueil, référence et information* représentation pour la
défense des droits* soutien aux personnes handicapées et à leur famille* éducation par conférences,
sensibilisation dans les écoles et les journaux* soutien à l'organisation d'activités* intégration dans les terrains
de jeuxMaison de répit de Lotbinière Maurice Tanguay (ratio d'encadrement adapté selon les besoins)* activités
occupationnelles, culturelles et loisirs de jour* groupe d'activités en déficience physique* répit de fin de
semaine* appartement d'apprentissage à la vie
Clientèle: Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles *
personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Répit de fin de semaine ven 16 h-dim 16 h
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Frais: Adhésion - Membre actif ; Service - Répit de fin de semaine
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118793397
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE RÉGION BEAUCE-SARTIGAN
355, 138e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2M8
418-228-5021      Téléc.: 418-226-4712
Site internet: www.aisbeaucesartigan.com
Courriel: ais.rbs@aisrbs.com

Services: Promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leur famille (naturelle, d'accueil ou résidence
intermédiaire)* accueil, écoute et référence* soutien aux familles et entraide * défense des droits*
sensibilisation du public* répit et journées d'activités, sorties et loisirs, ratio 1/1 à 1/5 selon les besoins* ligue de
quilles* soirée de danse* centre de jour (21 ans et plus)* camp de jour* séjour (5 jours et 4 nuits)* groupe de
socialisation* groupe soutien pour parents d'enfants ayant un TSA
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leurs
proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30; Répit, 50 samedis/année; Soirée de danse, 1 vendredi/mois;
Camp de jour, 8 semaines, fin juin-mi-août
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Dons - Contribution des familles ; No d'enregistrement fédéral 892541160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES
488, 9e Rue Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5J7
418-335-5636
Site internet: www.associationrenaissance.ca
Courriel: as.ren@hotmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * reconnaissance de leurs capacités * intégration et
participation sociale * développement de leur autonomie * mesures susceptibles d'aider les parents à accéder
aux services et soutien en prévention de l'épuisement* accueil, information et référence* activités
occupationnelles et sociales* promotion, information et défense des droits et intérêts* groupes d'entraide*
cafés-rencontres* aide aux familles, parents et bénévoles* répit de jour pour les familles naturelles* répit-
hébergement
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * membre actif, parent et personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un
TSA 12 $ * bénévole ou intervenant 20 $ * établissement 30 $
Financement: Régional / Municipal - Ville de Thetford Mines ; Provincial - Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795053 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-835-1478      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.atelieroccupationnelrivesud.com
Courriel: info@atelieroccupationnelrivesud.com

Services: Atelier de formation et de travail adapté pour adultes présentant une déficience intellectuelle (DI), un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou une déficience physique (DP) * développement de l'autonomie *
acquisition de nouvelles habiletés dans le domaine du travail et dans les activités quotidiennes de la
personneAdultes présentant une Di, un TSA ou une DP* éducation spécialisée* services professionnels
spécialisés* enseignement* activités de jour* ateliers de travail* plateaux de travail* intégration au travail et
stages individuels en milieu de travailEntreprises : assemblage * comptage * découpage * emballage * enfilage
* ensachage * étiquetage * expédition * mise en boîte * pliage * préparation de chemise * récupération *
scellage * triage
Clientèle: Âges : 21 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, physique ou ayant un TSA *
entreprises
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795590
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net
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Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONTREVENT (LE)
190, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-835-1967      Téléc.: 418-835-0831
Site internet: www.contrevent.org
Courriel: contrevent@contrevent.org

Services: Aide aux membres de l'entourage de personnes ayant un trouble majeur de santé mentale*
entrevues individuelles, de couples ou familiales* soutien et écoute* conférences, formation* information*
groupe d'entraide* répit* renseignements sur les droits légaux
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Membres de l'entourage d'une personne ayant un trouble majeur de santé
mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Coût minime pour activités sociales ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 133068098 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE
700, avenue Robert-Cliche, bureau 102, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8283      Téléc.: 418-397-4803
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-SartiganPoint de service
Saint-Georges (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
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Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière
de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt
pour le maintien à domicile d'un aîné
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
475, 90e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-225-9144      Téléc.: 418-225-9145
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables selon les services et l'aide financière accordée ; Aide financière
fournie par le programme d'exonération financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction
du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'un aîné
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA MRC DE MONTMAGNY
7, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-2433
Site internet: www.coopsd.com
Courriel: adm@coopsd.com

Services: Assistance à domicile et services connexes* entretien ménager* grand ménage* préparation de
repas à domicile* répit aux proches aidants* entretien extérieur* service d'accompagnement, courses
(emplettes) et autres* assistance à la vie quotidienne : aide au lever et au coucher, hygiène, habillement,
alimentation et déplacements* programme d'exonération financière pour une réduction du tarif horaireAccrédité
par le Conseil québécois d'agrément (CQA)
Clientèle: Services de répit aux proches aidants des personnes malades, souffrant de la maladie d'Alzheimer,
ayant un handicap physique, sensoriel, déficience intellectuelle sans autisme et sans trouble envahissant du
développement (TED)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Services lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - part sociale 50 $ ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD).
Financement: Cotisations des membres
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA RÉGION DE THETFORD
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0852      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.coopservicesadomicile.com
Courriel: info@coopservicesadomicile.com
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Services: Services de maintien à domicileAide domestique* entretien ménager léger* grand ménage*
accompagnement pour emplettes (commissions)* préparation de repas* entretien des vêtementsAssistance
personnelle* répit aux proches aidants* soins d'hygiène partiels ou complets, aide au lever et au coucher,
déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments * alimentation et habillement* services
en résidence pour aînés
Clientèle: Aînés * familles * aidants * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 50 $/part sociale ; Service - Variables ; Services admissibles au crédit d'impôt pour maintien
à domicile des aînés et autres programmes * Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ en fonction du
revenu et de la situation familiale.
Financement: Privé
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE L'ISLET NORD-SUD
598, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-7488      Téléc.: 418-598-7688
Site internet: cooplisletns.com
Courriel: csd@csdlisletnordsud.com

Services: Services de soutien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* préparation de
repas* lessive* approvisionnement et autres coursesAide à la personne et répit aux aidants* hygiène et aide à
la personne* surveillance sécuritaire* répit
Clientèle: Familles * aînés
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * rendez-vous requis; Service téléphonique à la clientèle lun-ven
8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ).
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES RIVE-SUD
730, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1E2
418-838-4019      Téléc.: 418-838-6061
Site internet: www.servicesrivesud.com
Courriel: info@servicesrivesud.com

Services: Soutien à domicile aux aînés et à certaines personnes requérant des services permanents ou
temporaires* aide à la personne : lever, coucher, aide à l'hygiène* aide domestique pour entretien ménager,
préparation de repas et lessive* menus travaux à l'intérieur ou l'extérieur (selon disponibilité, prévoir un délai
d'attente)* accompagnement pour les emplettes à l'épicerie* grand ménage des murs, plafonds et armoires*
travaux ménagers* répit aux familles de personnes ayant un handicap physique, intellectuel, un trouble du
développement (TED) ou autisme* répit Alzheimer
Clientèle: Aînés * personnes requérant des services permanents ou temporaires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Dépôt 50 $ à l'ouverture du dossier, remis à la fin des services ; Service - Contacter
l'organisme pour obtenir des détails ; * autres rabais applicables via les programmes gouvernementaux * soir,
fin de semaine et congés fériés (frais supplémentaires)
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE
92, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4881      Téléc.: 418-728-4883
Site internet: www.cooplotbiniere.com
Courriel: info@cooplotbiniere.com

Services: Soutien à l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des services à domicile
temporaires ou permanents* aide à la personne : hygiène de base, assistance dans les différents
déplacements, accompagnement, aide au lever et au coucher, exercices de réadaptation* entretien ménager
léger ou lourd* entretien des vêtements* préparation des repas sans diète* approvisionnement et autres
courses* répit aux proches aidants* relevailles pour les jeunes parents : entretien ménager gratuit (3 heures)
pour les parents d'enfants (0-6 mois) résidant dans la MRC de Lotbinière* service alimentaire en résidence*
aide à la personne en résidence* entretien des appartements ou des chambres en résidence
Clientèle: Aidants * aînés * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence * familles
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière (PEFSAD) de la Régie de
l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le
maintien à domicile d'un aîné * autres programmes
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec, programme d'exonération financière
(PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DES ETCHEMINS
1553, route 277, bureau B, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4500      Téléc.: 418-625-4509
Site internet: cssdetchemins.com
Courriel: cssde@sogetel.net

Services: Aide au maintien à domicile par des services à coûts modiques et offre d'emplois durables aux
travailleurs de la région* entretien ménager* préparation de repas* emplettes, commissions* grand ménage*
aide à la personne* répit aux proches aidants* menus travauxAccrédité par la Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Frais: Service - Variables
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CROISÉE (LA) - REGROUPEMENT DE PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE - MRC DES APPALACHES
1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V2
418-335-1184      Téléc.: 418-335-2638
Site internet: lacroisee.info
Courriel: lacroisee1@cgocable.ca

Services: Regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* accueil, aide et
entraide* écoute et soutien* répit et dépannage* information et sensibilisation
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, autres heures sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 141444190 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GRAND VILLAGE
2434, route Marie-Victorin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4H7
418-831-1677      Téléc.: 418-831-6561
Site internet: www.grand-village.com
Courriel: info@grand-village.com

Services: Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes
ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * camps de
vacances* camps de jour* répits de fins de semaine* classes nature* location de salle : capacité d'accueil 200
personnesCertifié par l'Association des camps de vacances du Québec
Clientèle: Camps de vacances et répit de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) Camps de jour pour
enfants et jeunes adultes ayant des besoins particuliers
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Camps de vacances lun-dim 24 heures, juin-août ; Répits de fins de semaine
sam, dim 24 heures, trois fins de semaine/mois, septembre-mai
Frais: Service - Frais d'inscription pour camps de vacances 550 $/6 jours (tout inclus) * 990 $/12 jours (tout
inclus) * Répits de fins de semaine 215 $/3 jours, 2 nuits * 310 $/4 jours, 3 nuits
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Club Rotary de Québec * particuliers ; No d'enregistrement fédéral
107989303 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INTERVALLE (L')
173, rue Sainte-Anne, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 4C1
418-338-1694      Téléc.: 418-334-0223
Courriel: administration@intervalleappalaches.com

Services: Maison d'hébergement et de transition pour les personnes atteintes de maladie mentale *
collaboration à la mise sur pied de services d'hébergement et autres* évaluation, orientation, référence*
activités reliées au développement des apprentissages visant l'autonomie* hébergement de dépannage ou de
répit* supervision en appartementCapacité d'accueil : Neuf chambres * huit appartements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
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Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement (contacter l'organisme pour obtenir des détails)
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Honoraires - Résidants
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU TOURNANT
289, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4700      Téléc.: 418-625-4711
Site internet: www.maisondutournant.org
Courriel: lamaisondutournant@sogetel.net

Services: Répit par hébergement aux familles naturelles vivant avec une personne ayant un trouble du spectre
de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou physique afin de leur éviter l'épuisement* séjours estivaux,
activités de loisirs, animation* répit dépannage pour urgence familiale (décès ou maladie)* Maison le Gîte pour
enfants TSA et répit adultes* activité Club Lego® aux personnes hébergéesPoint de service à Saint-Georges
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes souffrant
de trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven-dim 24 heures
Frais: Service - 150 $/fin de semaine pour parents bénéficiant d'un programme de gestion individuelle
(programme de soutien à la famille pour les personnes handicapées) * activités 5 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches -
programme PSOC
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON L'ARC-EN-CIEL - REGROUPEMENT DE PARENTS ET DE PERSONNES
HANDICAPÉES
25, avenue Sainte-Marie, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2R6
418-248-3055      Téléc.: 418-248-0170
Site internet: www.arcencielrpph.com
Courriel: contact@arcencielrpph.com

Services: Aide aux familles et enfants ayant un handicap physique ou intellectuel, ou ayant un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)* répit-gardiennage de jour et de nuit* camps de vacances et de jour* centre de jour
pour adultes handicapés qui ne peuvent pas intégrer une structure de production spécialisée* hébergement*
dépannage* hébergement répit les fins de semaine* deux logements adaptés pour personne en démarche
d'autonomie (durée maximale d'occupation de trois ans)Mandataire du volet régional en autisme
Clientèle: Personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou autre handicap, limitation intellectuelle
ou physique, trouble du langage * leurs parents et proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux personnes ayant un trouble
envahissant du développement (TED) ou autisme ; Montmagny (MRC) et L'Islet (MRC) : Tous les services
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h; Répit, hébergement lun-dim avec réservation
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136034899 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE
1000, route Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2663      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: aidants-lotbiniere.org
Courriel: rpalotb@hotmail.com

Services: Aide à la qualité de vie des proches aidants qui soutiennent un membre de leur famille ou un proche
ayant une limitation physique ou une déficience intellectuelle affectant son autonomie* référence pour services
de répit* groupe de soutien* ressourcement* formation, information* activités sociales* intervention individuelle
Accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Clientèle: Personnes aidantes prenant soin d'un proche peu importe la nature de la maladie et l'âge de la
personne aidée, à domicile ou en hébergement
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Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * L'Appui
pour les proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891384737 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE
110-B, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1587      Téléc.: 418-883-1589
Site internet: www.rpab.ca
Courriel: direction@rpab.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits* écoute et accompagnement* groupes de soutien* déjeuners-
partage* formation* soirées d'information* sensibilisation du public* journal des aidants de Bellechasse « Le
Soleil levant »* guide d'accompagnement pour les aidants* centre de documentation* journées de
ressourcement* répit-accompagnement bénévoleAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec
Clientèle: Le grand public * proches aidants
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Membre individuel 8 $ * membre corporatif 25 $
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(MSSS) ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation ; No
d'enregistrement fédéral 876069311 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE INTERLUDE
537, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5264      Téléc.: 418-397-5269

Services: Résidence pour jeunes atteints de déficience intellectuelle offrant un milieu de vie familial*
hébergement et repas* soins d'aide et d'assistance* développement des personnes en collaboration avec le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) Chaudière-Appalaches* équipements adaptés,
terrain de jeu, piscine, transport* capacité d'accueil : quatre placesRépit de fin de semaine : une placeAccrédité
par le CRDI Chaudières-Appalaches pour le territoire Beauce-Etchemins
Clientèle: Adolescents et jeunes adultes atteints de déficience intellectuelle
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Financement: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 879315307 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE, SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Soutien aux proches aidants d'aînés* accueil et soutien* référence aux ressources existantes*
ateliers thématiques* centre de documentation* bulletin d'information L'Étincelle* groupes de soutien* groupes
de soutien pour proches aidants endeuillés* déjeuners Proches aidants* répit bénévole : présence sécurisante
à domicile (aucun soin ni tâche ménagère)
Clientèle: proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Bureau d'administratif lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, fermé lors des fériés et lors de la période des Fêtes
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES
1494, route du Président Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3B4
418-387-1230      Téléc.: 418-387-1360
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca
Courriel: info@alzheimerchap.qc.ca

Services: Soulagement de la détresse et l'incapacité causées par la maladie d'Alzheimer ou les affections
connexes auprès des personnes vivant la maladie, leurs proches, des intervenants concernés et du public *
financement de la recherche biomédicale et psychosociale sur la maladie d'Alzheimer* écoute téléphonique *
rencontre individuelle ou familiale* groupe d'information et de soutien pour les proches aidants * atelier
d'information* l'Essentiel : activités de jour pour personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie
apparentée et répit aux proches aidants* temps de parole pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée au stade précoce : socialisation et stratégies pour faciliter le quotidien * centre de
documentation * conférences* formations aux bénévoles et intervenants * formation et soutien aux équipes
affectés au service de répit aux heures atypiques * bulletin d'information trimestriel « Le Myosotis en Chaudière-
Appalaches »Voir dossiers individuels* Centre de soutien Alzheimer de Lévis* Maison Gilles-Carle Chaudière-
AppalachesMembre de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autre maladie cognitive, leur famille et proches *
intervenants * le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités de jour L'Essentiel; * lun 9 h-15 h 30, CHSLD Denis-
Marcotte, 56, 9e Rue Sud, Thetford-Mines; * mer 9 h-15 h 30, CHSLD de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-
Raymond, Sainte-Marie; * mer 9 h-15 h 30, Chalet des loisirs, 80, rue des Vignes, Saint-Apollinaire; * jeu 9 h-15
h 30, 565, rue Saint-Joseph, Lévis; * jeu 9 h-15 h 30, 55 A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ suggéré ; Programme - formation
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Collecte de fonds - Activités ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 885747691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, CENTRE DE SOUTIEN ALZHEIMER DE
LÉVIS
730, avenue Taniata, local 110, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-837-6131      Téléc.: 418-837-6019
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca
Courriel: alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca

Services: Soulagement de la détresse et l'incapacité causées par la maladie d'Alzheimer ou les affections
connexes auprès des personnes vivant la maladie, leurs proches, des intervenants concernés et du public *
financement de la recherche biomédicale et psychosociale sur la maladie d'Alzheimer  * écoute téléphonique *
rencontre individuelle ou familiale* groupe d'information et de soutien pour les proches aidants * atelier
d'information* l'Essentiel : activités de jour pour personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie
apparentée et répit aux proches aidants* temps de parole pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée au stade précoce : socialisation et stratégies pour faciliter le quotidien * centre de
documentation * conférences* formations aux bénévoles et intervenants * formation et soutien aux équipes
affectés au service de répit aux heures atypiques * bulletin d'information trimestriel « Le Myosotis en Chaudière-
Appalaches »
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, leur famille et proches *
intervenants de la santé et des services sociaux * le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ suggéré ; Service
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, MAISON GILLES-CARLE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
1271, 5e Rang, Saint-René, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Z0
418-387-1230      Téléc.: 418-387-1360
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca/pages/maison-gilles-carle-chaudiere-appalaches
Courriel: maisongilles-carleca@alzheimerchap.qc.ca

Services: Maison de répit pour clientèles soutenues par un proche aidant* répit-hébergement (1-14 jours)*
halte-répit (3 h-7 h)* ateliers de formation* soutien psychosocial* aide domestique
Clientèle: Adulte avec incapacités temporaires ou permanentes, troubles cognitifs ou physiques légers à
modérés (en état de santé stable * capacité de transferts seul ou avec l'aide d'une personne, sans lève-
personne * sans signe de violence, d'agressivité ou de fugue imminente)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Halte-répit 15 $/jour * répit-hébergement 25 $/jour
Financement: Subventions - CISSS-CA Ministère des ainés et des proches aidants ; Fondation - Maison
Gilles-Carle
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-835-9061
Site internet: aqdr-levis.org
Courriel: admin.aqdrlevis@videotron.ca
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Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * lutte contre la violence et l'abus envers les aînés* accompagnement et référence en défense des
droits* information et sensibilisation en lien avec les objectifs de l'organisme* soutien à l'implantation de comités
de milieu de vie dans les résidences privées pour aînés* Programme d'information aux aînés sur le choix d'un
milieu de vie (PIA) : six ateliers thématiques visant à faire connaître les réalités de la résidence privée et du
maintien à domicile* ateliers et vidéo de sensibilisation au phénomène de l'intimidation chez les personnes
aînées* aide aux intervenants aux prises avec des situations de maltraitance complexes (groupe experts-
conseils) * formation à l'utilisation de la trajectoire d'intervention en lutte à la maltraitance envers les personnes
aînées et les adultes vulnérables pour les intervenants. * diffusion du programme Ce n'est pas correct !
Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes aînées et leurs proches
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme Nouveaux horizons pour les aînés de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDSC) * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL)
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DE LA RÉGION DE DISRAELI, MAISON LA ROSERAIE
946, rue Saint-Antoine, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-5155
Site internet: cerd.ca/roseraie.html
Courriel: cerd@cerd.ca

Services: Habitation pour aînés en légère perte d'autonomie * studios* appartements 3 1/2 et 4 1/2* buanderie,
salle communautaire, salle à manger, système d'appel d'urgence * entretien ménager* surveillance 24 heures*
animation et célébration des messes Capacité d'accueil 30 logements
Clientèle: Âges : 70 an(s) et plus
Territoire desservi: Disraeli
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Société
d'habitation du Québec (SHQ) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Aînés

93



 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

HABITATIONS ADAPTÉES DE BELLECHASSE
84, boulevard Bégin, bureau 12, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-1300
Courriel: clair.soleil@videotron.ca

Services: Location d'unités résidentielles adaptées et services aux personnes vivant avec des limitations
intellectuelles légères ou physiques significatives et persistantes * environnement sécuritaire sans barrière
architecturale* onze unités résidentielles subventionnées (neuf 3 1/2 et deux 4 1/2)* service regroupé de
préparation de repas (7 jours * dîner et souper)* câble classique* buanderie* stationnement* présence d’une
coopérative de services pour soins à la personne et entretien ménager
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes présentant un handicap physique ou intellectuel léger,
suffisamment autonomes pour demeurer seules en logement et ne nécessitant pas de surveillance ou de soins
d’assistance en tout temps
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; MRC de Bellechase en priorité et autres MRC des alentours
Frais: Service - Buanderie * stationnement * préparation des repas
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS PANET
29, rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-4066
Courriel: leshabitationspanet@outlook.com

Services: Habitation pour aînés autonomes et semi-autonomes* studios, 2 1/2, 3 1/2 et autres* salle
communautaire, salle à manger, système d'appel d'urgence* assistance personnelle : accompagnement à la
salle à manger, aide à l'habillement, la mobilisation, le bain et aux déplacements* soins d'hygiène et distribution
de médicaments* service de prélèvementsCapacité d'accueil 28 logements
Clientèle: Aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS SAINT-DAMIEN
65, route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-3147      Téléc.: 418-789-3116
Site internet: oasisstdamien.com
Courriel: oasis.st-damien@globetrotter.net

Services: Résidence pour personnes âgées leur permettant de maintenir et stimuler leurs facultés et capacités,
tout en procurant assistance et services essentiels au bien-être physique, psychologique et social* soutien à la
personne dans la vie quotidienne selon ses besoins particuliers : alimentation, loisirs, pastorale, entretien du
studio, soins d'hygiène, assistance dans les soins de santé* ascenseurs, système d’appel d'urgence,
stationnement, câble, téléphone, buanderie sans frais, garage intérieurCapacité d'accueil 70 places * une place
pour personne convalescente
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Personnes âgées autonomes, en perte légère d'autonomie ou ayant des
besoins plus nombreux * personnes âgées en lourde perte d'autonomie * personnes convalescentes ou en
besoin de soins palliatifs
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - contacter l'organisme pour plus d'informations ; crédit d'impôt pour maintien à domicile aux
personnes de plus de 70 ans * supplément au loyer dans certains logements
Financement: Provincial - Société d'habitation du Québec (SHQ) ; Dons - Fondation Saint-Joseph de
l'Espérance
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSIDENCE CHARLES COUILLARD
20, avenue Saint-Georges, Saint-Charles-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2T0
418-887-6455      Téléc.: 418-887-1316
Courriel: direction@charlescouillard.ca

Services: Habitation pour aînés autonomes et semi-autonomes* chambres, studios et appartements 2 1/2*
salle communautaire, salle à manger, système d'appel d'urgence, téléphonie et Internet* assistance
personnelle : accompagnement à la salle à manger, aide à l'alimentation, l'habillement, la mobilisation, le bain
et aux déplacements, soins d'hygiène et distribution de médicaments* services de coiffure, soins des pieds,
prélèvements et soins infirmiersCapacité d'accueil 58 logements
Clientèle: Âges : 70 an(s) et plus; Aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
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Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES, POPOTE ROULANTE
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Services visant à assurer le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie liée au
vieillissement et des personnes âgées démunies* livraison de repas à domicileAdstock, Rita Grenier, résidence
418-422-2455Disraeli, Huguette R.-Lambert, résidence 418-449-1530East Broughton, Céline Lessard,
résidence 418-427-2557Saint-Joseph-de-Coleraine, Lise Parent, résidence 418-423-4907Saint-Pierre-de-
Broughton, Lise Lecours-Poulin, résidence 418-424-3285Thetford Mines et Black Lake, Nicole Samson, 418-
334-0111
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * ainés (65 ans et plus) * personnes ayant reçues un diagnostic de
cancer * personnes en convalescence * proches aidants
Territoire desservi: Adstock ; Disraeli ; East Broughton ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Jacques-de-Leeds
; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Pierre-de-Broughton ; Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CHAUDRONNÉE DU BEL ÂGE (LA)
318, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3235
Courriel: la.chaudronnee@videotron.ca

Services: Popote roulante pour les aînés, jeunes mères, proches aidants et personnes convalescentes ou en
perte d'autonomie* repas 3 services
Clientèle: Aînés * jeunes mères * proches aidants * personnes convalescentes ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Aubert ; Saint-Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-
des-Aulnaies
Horaire: Livraison lun, mer, ven 11 h-11 h 30
Frais: Service - 7,50 $/repas livré
Financement: Provincial - PSOC ; No d'enregistrement fédéral 132943143 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE
700, avenue Robert-Cliche, bureau 102, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8283      Téléc.: 418-397-4803
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-SartiganPoint de service
Saint-Georges (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière
de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt
pour le maintien à domicile d'un aîné
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
475, 90e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-225-9144      Téléc.: 418-225-9145
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables selon les services et l'aide financière accordée ; Aide financière
fournie par le programme d'exonération financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction
du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'un aîné
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA MRC DE MONTMAGNY
7, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-2433
Site internet: www.coopsd.com
Courriel: adm@coopsd.com

Services: Assistance à domicile et services connexes* entretien ménager* grand ménage* préparation de
repas à domicile* répit aux proches aidants* entretien extérieur* service d'accompagnement, courses
(emplettes) et autres* assistance à la vie quotidienne : aide au lever et au coucher, hygiène, habillement,
alimentation et déplacements* programme d'exonération financière pour une réduction du tarif horaireAccrédité
par le Conseil québécois d'agrément (CQA)
Clientèle: Services de répit aux proches aidants des personnes malades, souffrant de la maladie d'Alzheimer,
ayant un handicap physique, sensoriel, déficience intellectuelle sans autisme et sans trouble envahissant du
développement (TED)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Services lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - part sociale 50 $ ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD).
Financement: Cotisations des membres
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA RÉGION DE THETFORD
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0852      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.coopservicesadomicile.com
Courriel: info@coopservicesadomicile.com
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Services: Services de maintien à domicileAide domestique* entretien ménager léger* grand ménage*
accompagnement pour emplettes (commissions)* préparation de repas* entretien des vêtementsAssistance
personnelle* répit aux proches aidants* soins d'hygiène partiels ou complets, aide au lever et au coucher,
déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments * alimentation et habillement* services
en résidence pour aînés
Clientèle: Aînés * familles * aidants * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 50 $/part sociale ; Service - Variables ; Services admissibles au crédit d'impôt pour maintien
à domicile des aînés et autres programmes * Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ en fonction du
revenu et de la situation familiale.
Financement: Privé
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE L'ISLET NORD-SUD
598, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-7488      Téléc.: 418-598-7688
Site internet: cooplisletns.com
Courriel: csd@csdlisletnordsud.com

Services: Services de soutien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* préparation de
repas* lessive* approvisionnement et autres coursesAide à la personne et répit aux aidants* hygiène et aide à
la personne* surveillance sécuritaire* répit
Clientèle: Familles * aînés
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * rendez-vous requis; Service téléphonique à la clientèle lun-ven
8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ).
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES RIVE-SUD
730, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1E2
418-838-4019      Téléc.: 418-838-6061
Site internet: www.servicesrivesud.com
Courriel: info@servicesrivesud.com

Services: Soutien à domicile aux aînés et à certaines personnes requérant des services permanents ou
temporaires* aide à la personne : lever, coucher, aide à l'hygiène* aide domestique pour entretien ménager,
préparation de repas et lessive* menus travaux à l'intérieur ou l'extérieur (selon disponibilité, prévoir un délai
d'attente)* accompagnement pour les emplettes à l'épicerie* grand ménage des murs, plafonds et armoires*
travaux ménagers* répit aux familles de personnes ayant un handicap physique, intellectuel, un trouble du
développement (TED) ou autisme* répit Alzheimer
Clientèle: Aînés * personnes requérant des services permanents ou temporaires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Dépôt 50 $ à l'ouverture du dossier, remis à la fin des services ; Service - Contacter
l'organisme pour obtenir des détails ; * autres rabais applicables via les programmes gouvernementaux * soir,
fin de semaine et congés fériés (frais supplémentaires)
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE
92, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4881      Téléc.: 418-728-4883
Site internet: www.cooplotbiniere.com
Courriel: info@cooplotbiniere.com

Services: Soutien à l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des services à domicile
temporaires ou permanents* aide à la personne : hygiène de base, assistance dans les différents
déplacements, accompagnement, aide au lever et au coucher, exercices de réadaptation* entretien ménager
léger ou lourd* entretien des vêtements* préparation des repas sans diète* approvisionnement et autres
courses* répit aux proches aidants* relevailles pour les jeunes parents : entretien ménager gratuit (3 heures)
pour les parents d'enfants (0-6 mois) résidant dans la MRC de Lotbinière* service alimentaire en résidence*
aide à la personne en résidence* entretien des appartements ou des chambres en résidence
Clientèle: Aidants * aînés * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence * familles
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière (PEFSAD) de la Régie de
l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le
maintien à domicile d'un aîné * autres programmes
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec, programme d'exonération financière
(PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DES ETCHEMINS
1553, route 277, bureau B, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4500      Téléc.: 418-625-4509
Site internet: cssdetchemins.com
Courriel: cssde@sogetel.net

Services: Aide au maintien à domicile par des services à coûts modiques et offre d'emplois durables aux
travailleurs de la région* entretien ménager* préparation de repas* emplettes, commissions* grand ménage*
aide à la personne* répit aux proches aidants* menus travauxAccrédité par la Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Frais: Service - Variables
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
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Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS, RESCOUSSE (LA)
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Aide et accompagnement à la résolution de problèmes avec travailleurs de proximité faisant le pont
entre les besoins des aînés et les ressources et organismes à leur disposition* rencontres des aînés dans les
bureaux de La Rescousse, à leur domicile ou dans les organismes communautaires lors d'activités* écoute,
information et accompagnement dans leurs démarches
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5886      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com

Services: Administration des maisons des jeunes de Saint-Prosper et Lac-EtcheminVoir dossiers individuels*
Le Chabotté* L'Ado-manie
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral
898631866 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES L'ADO-MANIE
2964, 15e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5654      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com
Courriel: mdj_ado_manie@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * activités récréatives * rencontres de groupe * écoute, information,
référence et soutien
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Ven-sam 18 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ AUX CAISSONS
537, rue Principale, Sainte-Louise, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3K0
418-919-0510
Courriel: auxcaissons@gmail.com

Services: Lieu d'achat issu de l'implication citoyenne, offrant des produits locaux et biologiques ainsi que des
articles de base* produits régionaux* café au comptoir, commande de groupe
Territoire desservi: Sainte-Louise
Horaire: Lun-dim 9 h-20 h
Frais: Service
Financement: Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES ETCHEMINS
223, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-9000      Téléc.: 418-625-9005
Site internet: www.mrcetchemins.qc.ca
Courriel: mrc@mrcetchemins.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 13 municipalités localesPrise en charge
des compétences suivantes * aménagement du territoire* service régional d'inspection* gestion des matières
résiduelles et des boues de fosses septiques* évaluation foncière* géomatique* service incendie* programmes
d'aide à la rénovationMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Lac-Etchemin * Saint-Benjamin *
Saint-Camille-de-Lellis * Saint-Cyprien * Saint-Louis-de-Gonzague* Saint-Luc-de-Bellechasse * Saint-Magloire *
Saint-Prosper * Saint-Zacharie* Sainte-Aurélie* Sainte-Justine * Sainte-Rose-de-Watford* Sainte-Sabine
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Été lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE L'ISLET
79, rue Monseigneur-Bernier, local 101, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-291-3555
Courriel: popoteroulantelislet@gmail.com

Services: Maintien à domicile* popote roulante : repas livrés à domicile* dîner communautaire annuel
Clientèle: Aînés (65 ans et plus) à la maison et en perte d'autonomie * personnes convalescentes, malades ou
ayant un handicap * femme ayant une grossesse difficile
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Cyrille-de-Lessard
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-15 h 30; Popote roulante mar, jeu
Frais: Service - 8 $/repas
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Dons ; Coûts des repas No d'enregistrement
fédéral 131159709 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAVOURABLES (LES)
257, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1E6
418-830-0055
Site internet: www.lessavourables.com
Courriel: info@lessavourables.com

Services: Vente de repas livrés à domicile* repas emballés sous vide en portions individuelles (se conservent 7
jours au réfrigérateur et jusqu'à 3 mois au congélateur)Consulter la carte des secteurs desservis
Clientèle: Le grand public * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente * personnes
convalescentes * personnes âgées * organismes communautaires
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Québec (Ville)
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Horaire: Lun-ven 9 h-15 h 30 * contacter l'organisme pour obtenir des détails sur les jours et heures de
livraison
Frais: Service - Repas et mets préparés à prix accessible * Livraison gratuite avec 60 $ et plus d'achats
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TOURNÉE DES MARMITONS DE MONTMAGNY
25, boulevard Taché Ouest, bureau 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-241-2229
Courriel: latourneedesmarmitons@outlook.com

Services: Livraison de repas à domicile provenant de l'Hôpital de Montmagny
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie, en convalescence, malades ou ayant un handicap
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Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Livraison de repas mer, ven midi
Frais: Service - Repas 4,50 $
Financement: Ville - de Montmagny ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Vente de marchandise - Repas ; No d'enregistrement fédéral 120524764 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
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Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-835-9061
Site internet: aqdr-levis.org
Courriel: admin.aqdrlevis@videotron.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * lutte contre la violence et l'abus envers les aînés* accompagnement et référence en défense des
droits* information et sensibilisation en lien avec les objectifs de l'organisme* soutien à l'implantation de comités
de milieu de vie dans les résidences privées pour aînés* Programme d'information aux aînés sur le choix d'un
milieu de vie (PIA) : six ateliers thématiques visant à faire connaître les réalités de la résidence privée et du
maintien à domicile* ateliers et vidéo de sensibilisation au phénomène de l'intimidation chez les personnes
aînées* aide aux intervenants aux prises avec des situations de maltraitance complexes (groupe experts-
conseils) * formation à l'utilisation de la trajectoire d'intervention en lutte à la maltraitance envers les personnes
aînées et les adultes vulnérables pour les intervenants. * diffusion du programme Ce n'est pas correct !
Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes aînées et leurs proches
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme Nouveaux horizons pour les aînés de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDSC) * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL)
Statut: organisme à but non lucratif

Aînés

125



 

 

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC DES APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, Notre-Dame, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-422-5937
Site internet: www.villethetford.ca/vivre-a-thetford/aines/conseil-des-ai^nes
Courriel: conseildesaines1@gmail.com

Services: Structure de consultation et de concertation regroupant les organisations d'aînés et de retraités de la
MRC des Appalaches ainsi que les organismes offrant des services aux aînés * soutien à l'amélioration des
conditions de vie des personnes aînées de la région* cueillette et diffusion d'information* mobilisation auprès
des intervenants du milieu en vue de la réalisation d'actions structurantes* promotion des intérêts des
personnes aînées et développement de services permettant d'améliorer leurs conditions de vie* activités
reconnaissance et valorisation du bénévolat
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Consultation et concertation pour organisations d'aînés et de retraités de la
MRC des Appalaches, organismes offrant des services aux aînés et membres individuels
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Administration lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE FINANCES
33, rue Carrier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5N5
418-835-6633      Téléc.: 418-835-5818
Site internet: www.espacefinances.ca
Courriel: info@espacefinances.ca

Services: Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d'aide,
d'éducation et d'information * défense collective des droits et intérêts des consommateurs  * aide personnalisée
en consultation budgétaire : recherche de solutions à l'endettement * formations : budget, crédit et endettement,
droits en matière de logement pour les aînés et autres* aide en consommation et défense collective des droits
des consommateurs* fonds d'entraide Desjardins : consultation budgétaire et petit prêt de dépannage
Information, aide et défense des droits des locataires * ateliers d'information : hausses de loyer et autres *
intervention dans des dossiers politiques * représentation et promotion des intérêts des locataires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Le soir avec rendez-vous; Horaire des formations
<a href=" https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-
entreprises"TARGET="_blank">https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-entreprises</A>
Frais: Adhésion - annuelle facultative * individuelle 20 $ * OBNL 30 $ * autre type d'organisme 65 $ ;
Programme - Selon la formation ; Aucun - Consultation budgétaire à contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 896087038 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org
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Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS, RESCOUSSE (LA)
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Aide et accompagnement à la résolution de problèmes avec travailleurs de proximité faisant le pont
entre les besoins des aînés et les ressources et organismes à leur disposition* rencontres des aînés dans les
bureaux de La Rescousse, à leur domicile ou dans les organismes communautaires lors d'activités* écoute,
information et accompagnement dans leurs démarches
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
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Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES, POPOTE ROULANTE
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Services visant à assurer le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie liée au
vieillissement et des personnes âgées démunies* livraison de repas à domicileAdstock, Rita Grenier, résidence
418-422-2455Disraeli, Huguette R.-Lambert, résidence 418-449-1530East Broughton, Céline Lessard,
résidence 418-427-2557Saint-Joseph-de-Coleraine, Lise Parent, résidence 418-423-4907Saint-Pierre-de-
Broughton, Lise Lecours-Poulin, résidence 418-424-3285Thetford Mines et Black Lake, Nicole Samson, 418-
334-0111
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * ainés (65 ans et plus) * personnes ayant reçues un diagnostic de
cancer * personnes en convalescence * proches aidants
Territoire desservi: Adstock ; Disraeli ; East Broughton ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Jacques-de-Leeds
; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Pierre-de-Broughton ; Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
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Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CHAUDRONNÉE DU BEL ÂGE (LA)
318, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3235
Courriel: la.chaudronnee@videotron.ca

Services: Popote roulante pour les aînés, jeunes mères, proches aidants et personnes convalescentes ou en
perte d'autonomie* repas 3 services
Clientèle: Aînés * jeunes mères * proches aidants * personnes convalescentes ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Aubert ; Saint-Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-
des-Aulnaies
Horaire: Livraison lun, mer, ven 11 h-11 h 30
Frais: Service - 7,50 $/repas livré
Financement: Provincial - PSOC ; No d'enregistrement fédéral 132943143 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net
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Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE L'ISLET
79, rue Monseigneur-Bernier, local 101, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-291-3555
Courriel: popoteroulantelislet@gmail.com

Services: Maintien à domicile* popote roulante : repas livrés à domicile* dîner communautaire annuel
Clientèle: Aînés (65 ans et plus) à la maison et en perte d'autonomie * personnes convalescentes, malades ou
ayant un handicap * femme ayant une grossesse difficile
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Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Cyrille-de-Lessard
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-15 h 30; Popote roulante mar, jeu
Frais: Service - 8 $/repas
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Dons ; Coûts des repas No d'enregistrement
fédéral 131159709 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAVOURABLES (LES)
257, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1E6
418-830-0055
Site internet: www.lessavourables.com
Courriel: info@lessavourables.com

Services: Vente de repas livrés à domicile* repas emballés sous vide en portions individuelles (se conservent 7
jours au réfrigérateur et jusqu'à 3 mois au congélateur)Consulter la carte des secteurs desservis
Clientèle: Le grand public * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente * personnes
convalescentes * personnes âgées * organismes communautaires
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Québec (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h 30 * contacter l'organisme pour obtenir des détails sur les jours et heures de
livraison
Frais: Service - Repas et mets préparés à prix accessible * Livraison gratuite avec 60 $ et plus d'achats
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca
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Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TOURNÉE DES MARMITONS DE MONTMAGNY
25, boulevard Taché Ouest, bureau 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-241-2229
Courriel: latourneedesmarmitons@outlook.com

Services: Livraison de repas à domicile provenant de l'Hôpital de Montmagny
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie, en convalescence, malades ou ayant un handicap
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Livraison de repas mer, ven midi
Frais: Service - Repas 4,50 $
Financement: Ville - de Montmagny ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Vente de marchandise - Repas ; No d'enregistrement fédéral 120524764 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants

ACCUEIL - SÉRÉNITÉ
101, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2121      Téléc.: 418-807-0668
Site internet: www.accueil-serenite.org
Courriel: info@accueil-serenite.org

Services: Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et à leurs
proches* aide psychologique : individuelle et groupe de soutien* soutien au bien-être physique et à la gestion
du stress* promotion de saines habitudes de vie* chambre multisensorielle* soutien aux endeuillés (peu importe
la cause du décès) : individuel et groupe de soutien* accompagnement soins palliatifs et soins de fin de
vieInformation et prévention* conférences et ateliers mensuels* formation : présence attentive, technique de
libération des émotions (TLE)* référence, bibliothèque, documentation, vidéoPoints de services* 2815, avenue
Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse* 154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et leurs proches *
information et prévention pour le grand public * personnes endeuillées * personnes en soins palliatifs ou en
soins de fin de vie
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h; Activités, consulter la page Facebook pour obtenir des
détails; * Sainte-Claire, mercredi; * Saint-Charles-de-Bellechasse, mardi; * Saint-Damien-de-Buckland, vendredi
Frais: La plupart des services sont à contribution volontaire * contacter l'organisme pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 871679577
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRE (L'), REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DES PERSONNES ATTEINTES DE
MALADIE MENTALE
182, avenue de la Fabrique, bureau 103, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2J8
418-248-0068      Téléc.: 418-248-9696
Site internet: www.lancre.org
Courriel: info@lancre.org

Services: Soutien à l’entourage des personnes présentant un trouble majeur de santé mentale afin de les aider
à mieux composer avec cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentielServices professionnels,
gratuits et confidentiels* relation d'aide individuelle, de couple et familiale en personne ou par téléphone*
activités d'information visant la transmission de renseignement sur tous les aspect reliés aux différents troubles
de santé mentale* activités de formation afin d'acquérir des connaissances, habiletés et attitudes en lien avec
des stratégies d'adaptation individuelles et familiales* groupes d'entraide* soutien dans la gestion de crises*
accompagnement pour une demande d'ordonnance de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique
(Loi P-38)* mesures de répit pour éviter l'épuisement physique et psychologique des proches* centre de
documentation* sensibilisation de la population
Clientèle: Membres de l'entourage de personnes présentant un trouble majeur de santé mentale tel que
schizophrénie, trouble bipolaire, dépression majeure, trouble obsessif-compulsif et troubles de la personnalité
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution financière pour la participation à certaines activités ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 125139972 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
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Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE RÉGION BEAUCE-SARTIGAN
355, 138e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2M8
418-228-5021      Téléc.: 418-226-4712
Site internet: www.aisbeaucesartigan.com
Courriel: ais.rbs@aisrbs.com

Services: Promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leur famille (naturelle, d'accueil ou résidence
intermédiaire)* accueil, écoute et référence* soutien aux familles et entraide * défense des droits*
sensibilisation du public* répit et journées d'activités, sorties et loisirs, ratio 1/1 à 1/5 selon les besoins* ligue de
quilles* soirée de danse* centre de jour (21 ans et plus)* camp de jour* séjour (5 jours et 4 nuits)* groupe de
socialisation* groupe soutien pour parents d'enfants ayant un TSA
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leurs
proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30; Répit, 50 samedis/année; Soirée de danse, 1 vendredi/mois;
Camp de jour, 8 semaines, fin juin-mi-août
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Dons - Contribution des familles ; No d'enregistrement fédéral 892541160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, ESPOIR CANCER DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/espoir-cancer-de-levis/qui-sommes-nous
Courriel: adjoint.espoircancer@benevoleenaction.com

Services: Ressource d'entraide et soutien pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches aidants*
accueil et référence* soutien individuel* groupes de soutien pour hommes et pour femmes* soutien pour les
proches aidants* déjeuner mensuel* massothérapie pour personnes en traitement ou post-traitement*
gymnastique respiratoire, yoga* rencontres d'information, de sensibilisation et ressourcement* activités
spéciales : sorties, pique-nique, ateliers de création de cartes* bulletin mensuel
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d'un cancer et leurs proches aidants
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
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Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - selon les activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET
Centre communautaire Noël-Anctil
21, rue Principale Sud, bureau 109, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3309
Courriel: Yvette@gccable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés et des personnes seules * prévention de l'isolement social
* soutien à l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie * entraide entre participants * déjeuners et
dîners-rencontres (conférences)* soupers thématiques* chorale et jeux de cartes* cuisines collectives mixtes
mensuelles* programme de mise en forme : yoga, méditation, taï-chi, marche et autresProjets en éducation
populaire et en organisation communautaire* Vigilants autonomes et solidaires* Activons-nous !* Aînés et
proactifs !
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés * personnes seules
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ouverture ponctuelle, laisser un message; Activités mensuelles via la page Facebook; Déjeuner-
rencontre lun 9 h, restaurant Chez Réjean, 551 rue Principale, Saint-Pamphile; Dîner-rencontre le 2e lundi du
mois, 10 h; Chorale « Les voix d'Antan » mer 13 h, HLM de Saint-Pamphile; Jeux de cartes jeu 13 h 30,
Résidence La Joie de Vivre, Saint-Pamphile; Cuisines collectives ven 8 h, Maison de la Famille de la MRC de
l'Islet
Frais: Adhésion - annuelle 12 $ facultative
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Table des aînés Chaudière-Appalaches ; Provincial - Ministère de
la Famille * Centre local d'emploi ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ; Dons - Caisse
populaire
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE
1000, route Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2663      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: aidants-lotbiniere.org
Courriel: rpalotb@hotmail.com
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Services: Aide à la qualité de vie des proches aidants qui soutiennent un membre de leur famille ou un proche
ayant une limitation physique ou une déficience intellectuelle affectant son autonomie* référence pour services
de répit* groupe de soutien* ressourcement* formation, information* activités sociales* intervention individuelle
Accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Clientèle: Personnes aidantes prenant soin d'un proche peu importe la nature de la maladie et l'âge de la
personne aidée, à domicile ou en hébergement
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * L'Appui
pour les proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891384737 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE
110-B, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1587      Téléc.: 418-883-1589
Site internet: www.rpab.ca
Courriel: direction@rpab.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits* écoute et accompagnement* groupes de soutien* déjeuners-
partage* formation* soirées d'information* sensibilisation du public* journal des aidants de Bellechasse « Le
Soleil levant »* guide d'accompagnement pour les aidants* centre de documentation* journées de
ressourcement* répit-accompagnement bénévoleAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec
Clientèle: Le grand public * proches aidants
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Membre individuel 8 $ * membre corporatif 25 $
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(MSSS) ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation ; No
d'enregistrement fédéral 876069311 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE, SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Soutien aux proches aidants d'aînés* accueil et soutien* référence aux ressources existantes*
ateliers thématiques* centre de documentation* bulletin d'information L'Étincelle* groupes de soutien* groupes
de soutien pour proches aidants endeuillés* déjeuners Proches aidants* répit bénévole : présence sécurisante
à domicile (aucun soin ni tâche ménagère)
Clientèle: proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Bureau d'administratif lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, fermé lors des fériés et lors de la période des Fêtes
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, MAISON GILLES-CARLE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
1271, 5e Rang, Saint-René, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Z0
418-387-1230      Téléc.: 418-387-1360
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca/pages/maison-gilles-carle-chaudiere-appalaches
Courriel: maisongilles-carleca@alzheimerchap.qc.ca

Services: Maison de répit pour clientèles soutenues par un proche aidant* répit-hébergement (1-14 jours)*
halte-répit (3 h-7 h)* ateliers de formation* soutien psychosocial* aide domestique
Clientèle: Adulte avec incapacités temporaires ou permanentes, troubles cognitifs ou physiques légers à
modérés (en état de santé stable * capacité de transferts seul ou avec l'aide d'une personne, sans lève-
personne * sans signe de violence, d'agressivité ou de fugue imminente)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Halte-répit 15 $/jour * répit-hébergement 25 $/jour
Financement: Subventions - CISSS-CA Ministère des ainés et des proches aidants ; Fondation - Maison
Gilles-Carle
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CHAUDIÈRE-
APPALACHES
4060, boulevard Guillaume-Couture Sud, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N2
418-830-1515      Téléc.: 418-830-1510
Site internet: www.scleroseenplaques.ca/chaudiereappalaches
Courriel: info.appalaches@scleroseenplaques.ca

Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* séances d'information aux nouveaux
diagnostiqués * écoute * cafés-rencontres * gym adaptée ou autres cours* gym sur ZOOM* documentation *
conférences* sorties culturelles
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques, leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-15 h
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
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Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, ESPOIR CANCER DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/espoir-cancer-de-levis/qui-sommes-nous
Courriel: adjoint.espoircancer@benevoleenaction.com

Services: Ressource d'entraide et soutien pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches aidants*
accueil et référence* soutien individuel* groupes de soutien pour hommes et pour femmes* soutien pour les
proches aidants* déjeuner mensuel* massothérapie pour personnes en traitement ou post-traitement*
gymnastique respiratoire, yoga* rencontres d'information, de sensibilisation et ressourcement* activités
spéciales : sorties, pique-nique, ateliers de création de cartes* bulletin mensuel
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d'un cancer et leurs proches aidants
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - selon les activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info

Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

LÉVIS - HÔTEL DE VILLE
2175, chemin du Fleuve, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7W9
418-839-2002      Téléc.: 418-839-5548
Site internet: www.ville.levis.qc.ca
Courriel: levis@ville.levis.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, 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 Lévis  Bureaux d'arrondissement : * Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) 996,
rue de la Concorde Lévis, QC G6W 0P8 * Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement) 1240, chemin
Filteau Lévis, QC G7A 1A5 * Desjardins (Arrondissement) 795, boulevard Alphonse-Desjardins Lévis, QC G6V
5T4  Avis d'ébullition 418-835-4784 Contrôles des animaux domestiques : licence pour chien, animaux errants
418-833-8443 Enlèvement des ordures et Info-collecte (recyclage) 418-835-8225 Info-loisirs 418-838-
4001Location de locaux et de plateaux sportifs 418-839-9711 Opération déneigement 418-838-4175 Police *
intervention non urgente 418-832-2911Bureaux des directions et des principaux services
https://www.ville.levis.qc.ca/la-ville/structure-administrative/Services municipaux * bibliothèques
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/* police et service de sécurité incendie* collecte des matières
résiduelles* sports, loisirs et vie communautaire* réglementations et permis* taxes municipales* consultation du
rôle d'évaluation* Tourisme Lévis* arts et culture* planification du territoire* développement économique*
transport et infrastructuresAides financières environnementales https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-
collectes/aide-financiere/Diffusion culturelle de Lévis* L'Anglicane 418-838-6000* Galerie Louise-Carrier 418-
838-6001Carte des équipements, secteurs et arrondissements https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/carte-
secteurs-arrondissements/
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h; Horaire des séances ordinaires ou spéciales du conseil municipal et des conseils
d'arrondissement : Ligne Info-conseil 418-838-4964
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme municipal

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), THETFORD MINES
Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers
37, Notre-Dame Rue Ouest, bureau 204, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-755-0994
Site internet: www.petitsfreres.ca/thetfordmines
Courriel: thetfordmines@petitsfreres.ca
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Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge afin de contrer leur isolement en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie* accompagnement personnalisé,
développement d'une relation unique entre le Vieil Ami et le bénévole* programme Au bout du fil : jumelage
téléphonique pour tous les 75 ans et plus* célébration, le jour même, des grandes fêtes de l'année : Noël,
Pâques, journée internationale des personnes âgées, anniversaires de naissance* séjours de vacances à Oka
ou au Lac-Saint-Joseph* programmes spéciaux : Rêves d'aînés et Mieux-être* activités variées*
accompagnement en fin de vie
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés seuls et sans famille présente ou sans liens affectifs
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
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Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca
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Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE THETFORD MINES, AGENCE PAIR THETFORD MINES
160, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-338-0111
Site internet: www.villethetford.ca

Services: Programme gratuit de prévention et sécurité à domicile* système automatisé d'appels qui rejoint
quotidiennement les personnes abonnées par téléphone pour s'assurer que tout va bien* rappel de prise de
médicaments
Clientèle: Aînés vivant seuls ou en couple avec une personne invalide, en santé, malades ou en
convalescence * personnes seules ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Centre local de services communautaires de Thetford Mines (CLSC)
Statut: organisme municipal

TÉLÉ-SURVEILLANCE SANTÉ - CHAUDIÈRE-APPALACHES
315, rue Industrielle, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3301      Téléc.: 418-625-3317
Site internet: www.tssca.ca
Courriel: infotssca@sogetel.net

Services: Équipements de communication aidant au maintien à domicile et favorisant le sentiment de sécurité
des personnes, en perte d’autonomie, ayant des problèmes de santé ou des déficiences physiquesBouton
d'appel (bracelet ou médaillon)* mise en contact avec un télésurveillant professionnel* évaluation de la situation
et transfert aux services appropriésDétecteur de chuteGéolocalisation (GPS)
Clientèle: Personnes en perte d’autonomie, ayant des problèmes de santé ou des déficiences physiques
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-16 h; Bouton d'appel lun-dim 24 heures
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Frais: Adhésion - À partir de 26,25 $/mois
Financement: Abonnements No d'enregistrement fédéral 130642291 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
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

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rang Saint-Joseph, local 101, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Organisme assurant la sécurité alimentaire des personnes et familles en situation de précarité*
dépannage d'urgence* responsabilisation et sensibilisation de la communauté* éducation populaire* paniers de
NoëlDépannage alimentaire dans les points de distribution (voir dossiers individuels)* Laurier-Station*
Lotbinière* Saint-Agapit* Saint-Patrice-de-Beaurivage* Saint-Édouard-de-Lotbinière * Val-Alain
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
Territoire desservi: Dosquet ; Laurier-Station ; Leclercville ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-
Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Janvier-de-Joly ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ;
Saint-Sylvestre ; Sainte-Agathe-de-Lotbinière ; Val-Alain
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Dépannage alimentaire le deuxième et quatrième jeudi du mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Municipalité régionale de comté de Lotbinière ; Provincial - Centre intégré
de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE, POINT DE DISTRIBUTION LAURIER-STATION
Carrefour Lauvien
1000, rang Saint-Joseph, local 101, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Dépannage alimentaire
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
Territoire desservi: Dosquet ; Laurier-Station ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Sainte-Agathe-de-
Lotbinière ; Saint-Flavien ; Saint-Janvier-de-Joly
Horaire: Administration lun-ven * rendez-vous requis; Dépannage alimentaire deux fois/mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE, POINT DE DISTRIBUTION LOTBINIÈRE
Hôtel de ville
7440, route Marie-Victorin, Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1S0
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Dépannage alimentaire
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
Territoire desservi: Leclercville ; Lotbinière (Municipalité)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Dépannage alimentaire deux fois/mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Centraide - Québec-Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE, POINT DE DISTRIBUTION SAINT-AGAPIT
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
1159, rue Principale, Entrée à l'arrière, via la rue du collège, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S
1Z0
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Dépannage alimentaire
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
Territoire desservi: Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Saint-Gilles
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h ; Dépannage alimentaire deux fois/mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE, POINT DE DISTRIBUTION SAINT-ÉDOUARD-DE-
LOTBINIÈRE
122, rue Hamel, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Y0
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Dépannage alimentaire
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
Territoire desservi: Saint-Édouard-de-Lotbinière
Horaire: Administration lun-ven * rendez-vous requis; Dépannage alimentaire deux fois/mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE, POINT DE DISTRIBUTION SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE
Salle municipale
530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1B0
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Dépannage alimentaire
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
Territoire desservi: Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Dépannage alimentaire deux fois/mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE, POINT DE DISTRIBUTION VAL-ALAIN
Salle municipale
1241, 2e Rang, Val-Alain, Chaudière-Appalaches, QC
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Dépannage alimentaire
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
Territoire desservi: Val-Alain
Horaire: Administration lun-ven * rendez-vous requis; Dépannage alimentaire deux fois/mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES LA CHAUDIÈRE
12910, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1Y3
418-227-8041
Site internet: www.afmrc.qc.ca
Courriel: afmrc@globetrotter.net

Services: Regroupement de personnes ayant vécu une rupture et de familles recomposées afin de créer un
lien d'appartenance et un réseau social * planification et réalisation de programmes d'intervention* accueil
personnalisé* information-référence* consultation et suivi en relation d'aide pour petits et grands* information
juridique* accompagnement chez l'avocat* dépannage alimentaire d'urgence par intervention ponctuelle* aide
matérielle : vêtements pour adultes et enfants * ateliers de groupe pour adultes* activités sociales et
familialesGroupes* Entr'Jeunes, on en jase : enfants de 6-12 ans ayant vécu la séparation de leurs parents*
adultes* groupe d'entraide
Clientèle: Personnes ayant vécu une rupture * familles monoparentales ou recomposées * veuves et veufs
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Le Granit (MRC) - partiellement ; Les
Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) - partiellement
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin, fermé deux semaines
aux Fêtes et pendant les vacances de la construction et semaine suivante; Été, lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
30 * ven 8 h 30-midi; Entr'Jeunes, on en jase : dans trois écoles du secteur selon le calendrier scolaire
Frais: Adhésion - Annuelle * famille monoparentale 20 $ * famille recomposée résidant au même domicile 30 $
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 106728488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR ALIMENTAIRE DES APPALACHES (LE)
31, rue Dumais Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3R2
481-332-4743
Courriel: caappalaches@gmail.com

Services: Épicerie communautaire* fruits et légumes frais, aliments non périssables, produits d'entretien
ménager et hygiéniques, mets cuisinés et surgelés, produits congelés sans gluten et sans viande à moindre
coût* café rencontre : café animé pour relaxation, échanges, réseautage* cuisine communautaire de partage :
cuisine disponible pour la cuisine en groupe (familles, amis, organismes communautaires, écoles, entreprises
et autres) et tous les organismes communautaires pour leurs activités culinaires (ateliers, formations, cuisines
collectives, etc.)* ateliers, formations et dégustations en lien avec tout ce qui touche à la sécurité alimentaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar, mer, ven 10 h-16 h * jeu midi-19 h
Frais: Service - Cuisine communautaire partage des coûts
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Régional / Municipal - MRC des Appalaches * Office municipal
d'habitation des Appalaches ; Provincial - CISSS de Chaudières-Appalaches * Corporation de développement
communautaire des Appalaches * Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances
pour la solidarité ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons du Canada ; Dons - Isabelle Lecours, députée de
Lotbinière-Frontenac * Centre Domremy * La Vigne * Réseau d'entraide des Appalaches * Comité local de
sécurité alimentaire ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Privé - Desjardins (Fonds d'aide au milieu)
* Héritage Centre-Ville
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DE LA RÉGION DE DISRAELI
888, rue Saint-Antoine, bureau 1, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-5155      Téléc.: 581-209-4193
Site internet: cerd.ca
Courriel: cerd@cerd.ca
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Services: Accueil, écoute, aide et référence* aide alimentaire, parrainage des projets tels que Les amis de la
cuisine (cuisines collectives)* laboratoire informatique, accès Internet, formation gratuite et soutien technique,
télécopieur, photocopieur, relieur* location de salles* formations et ateliers divers* Café à mon gout (café
jasette)Voir dossier individuel* Maison la Roseraie
Territoire desservi: Beaulac-Garthby ; Disraeli ; Sainte-Praxède ; Saint-Fortunat ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfestown ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Julien
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINT-HENRI
Local des Chevaliers de Colomb
9, rue Laliberté, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-0366

Services: Soutien aux familles à faible revenu * aide alimentaire (collaboration avec Frigos pleins) et
vestimentaire occasionnelle* vente de vêtements, jouets et vaisselle* paniers de Noël
Clientèle: Le grand public * paniers de Noël pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Henri - Paniers de Noël ; Vente de vêtements pour tous les secteurs
Horaire: Vente de vêtements mer 9 h-17 h * le troisième samedi du mois 9 h-midi * fermé pendant les Fêtes et
15 juillet-15 août; Paniers de Noël; * inscription jusqu'au 7 décembre; * cueillette à l'organisme
Frais: Service - Vente de vêtements ; Aucun - Aide matérielle occasionnelle * paniers de Noël
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Financement: Vente de marchandise - Vêtements
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ PHILO
661-A, rue Principale, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4B0
418-248-2428
Courriel: coopchezphilo@hotmail.com

Services: Coopérative de solidarité d'alimentation visant à doter la population d'une épicerie de qualité*
produits régionaux* mets préparés* comptoir de bonbons
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-sam 7 h-21 h * dim 8 h-20 h (été); Lun-sam 7 h-20 h * dim 8 h-20 h (hiver)
Frais: Adhésion - Part sociale 200 $
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE, COMPTOIR ALIMENTAIRE L’OASIS (LE)
390-A, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-1460      Téléc.: 418-397-1670
Site internet: clubparentaide.com/oasis/
Courriel: info@clubparentaide.com

Services: Alternative en dépannage et en autonomie alimentaire aux familles vulnérables * partenaire de
Moisson Beauce* cuisines collectives* comptoir de distribution de paniers de nourriture* paniers de Noël
Territoire desservi: Saint-Frédéric ; Saint-Jules ; Saint-Séverin ; Saint-Victor ; Tring-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé 23 décembre 2022-9 janvier 2023; Paniers de Noël; * Inscription 1-30
novembre; * Distribution 20-21 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 9 janvier 2023
Frais: Aucun
Financement: Dons - Moisson Beauce
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE BEAUCEVILLE
116, route Fraser, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 3R2
418-774-5444      Téléc.: 418-774-5445
Site internet: comitedaidebeauceville-cab.com
Courriel: cab@sogetel.net

Services: Soutien, aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu* distribution de nourriture (à
Saint-Alfred * Saint-Odilon-de-Cranbourne * Beauceville)* vente de vêtements et meubles à bas prix (livraison
possible pour les meubles)* collecte de dons, meubles et électroménagers (à Beauceville)* aide à la rentrée
scolaire* soutien en cas d'urgence (feu, vol, divorce)Accrédité par Moisson Québec
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Clientèle: Personnes et familles à faible revenu * personnes sinistrées
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Distribution de nourriture jeu 12 h 30-15 h 30; Vêtements et meubles
mar-ven 9 h-16 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Nourriture * vêtements * meubles * livraison de meubles
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893346254 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE
12425, 1re Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-228-0560      Téléc.: 418-227-0262
Site internet: www.comptoirregionalbce.ca
Courriel: info@comptoirregionalbce.ca

Services: Aide aux gens dans le besoin par la récupération et la vente de biens usagés* vente à bas prix de
vêtements, chaussures, bijoux, literie, vaisselle, jouets, articles de sport, stores, articles pour bébé, petits
appareils électriques et meublesAide et dépannage alimentaire
Clientèle: Le grand public * aide et dépannage alimentaire pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Georges ; Saint-Philibert ; Saint-Simon-les-Mines ; Cueillette
de dons dans un rayon de 50 kilomètres de la MRC Beauce-Sartigan
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-19 h * sam 9 h-16 h; Aide et dépannage alimentaire réguliers 2 mardis
et 2 vendredis/mois 9 h-15 h; Dépannage d'urgence sur rendez-vous lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS, FRIGOS
COMMUNAUTAIRES LIBRE-SERVICE SAINT-GEORGES
12165, 2e avenue Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-228-3454
Site internet: www.cdcbe.org
Courriel: agir.coordo.ds@cdcbe.net

Services: Réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public,
restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le besoin à combler  Frigos-partage à Saint-
Georges* Au bercail, Accueil inconditionnel (voir dossier individuel), 12220, 2e Avenue Est (dans le
stationnement)* Cégep Beauce-Appalaches (voir dossier individuel), 1055, 116e rue, intérieur août-mai, selon
l'horaire du cégep (réservé aux étudiants)* Pharmacie Brunet, 270, boulevard Dionne* Presbytère de l'église
Saint-Georges, 1890, avenue Clermont-Pépin
Territoire desservi: Saint-Georges
Horaire: Frigos-partages extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DE SAINT-APOLLINAIRE
9, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-2179
Courriel: entraidestapo@gmail.com

Services: Aide aux personnes dans le besoin* aide matérielle, alimentaire et vestimentaire* vente de
vêtements et meubles
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Apollinaire ; Aide matérielle, alimentaire et vestimentaire réservée aux résidents de
Saint-Apollinaire
Horaire: Mar 10 h-16 h * jeu 18 h-20 h 30 * 2e et 4e samedi du mois 10 h-16 h * fermé deux semaines pendant
les Fêtes et les vacances de la construction

Alimentation

165



 

 

 

Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPICERIE POP
200, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3836
Courriel: epicerie.pop@sogetel.net

Services: Épicerie économique* produits de première nécessité à prix modique
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-19 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - aliments à faible coût
Statut: organisme à but non lucratif

ESSENTIEL DES ETCHEMINS (L')
301, rue Industrielle, bureau A, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4112      Téléc.: 418-625-4111
Site internet: lessentieletchemins.com
Courriel: lessentiel@sogetel.net

Services: Réduction des effets de la pauvreté dans le respect des individus par l'offre de services reliés aux
besoins des personnes à faible revenu du territoire * soutien à l'autonomie alimentaire et l'inclusion sociale*
comptoir alimentaire : boîtes de denrées alimentaires pouvant contenir des mets préparés* cuisines collectives :
groupes de personnes qui se rencontrent à chaque mois pour cuisiner en grande quantité des repas sains et
nourrissants, 1/2 journée/mois pour planifier les menus, la liste d'épicerie et les achats et 1/2 journée/mois pour
cuisiner* agent de liaison pour analyse des besoin et référencement vers les services* friperie Grenier des
trouvailles : vêtements, artisanat, livres, vaisselle, jouets et articles de sportAccrédité par Moisson BeaucePoint
de service pour Accès-loisirs Québec
Clientèle: Comptoir alimentaire pour les personnes à faible revenu * cuisines collectives pour le grand public *
éducation populaire pour les utilisateurs du comptoir alimentaire, organismes et le grand public * Grenier des
trouvailles pour le grand public
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Comptoir alimentaire jeu 9 h-midi, 13 h-15 h 30; Grenier des
trouvailles lun, mar, mer, ven 9 h 30-17 h, jeu 9 h 30-19 h, sam 9 h-midi

Alimentation

166



 

 

 

Frais: Service - Comptoir alimentaire 9 $/boîte de denrées * partage des coûts pour les cuisines collectives *
éducation populaire à coûts minimes * articles à bas prix au Grenier des trouvailles
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente
de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 877179168 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE-DE-BEAUCE - COMMUNAUTÉ DE L'ENFANT-
JÉSUS
253, rue Principale, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-5355      Téléc.: 418-253-6699
Courriel: valleejonction@telus.net

Services: Service d'aide alimentaire aux personnes à faible revenu offert par les Chevaliers de Colomb*
dépannage alimentaire* bons d'achat à l'épicerie locale (sauf boissons alcoolisées, cigarettes et loteries)
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Vallée-Jonction
Horaire: Lun, mer 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

FILON (LE)
4577, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6M6
418-603-3915
Site internet: www.filon.ca
Courriel: info@filon.ca

Services: Soutien aux initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble, les conditions de vie,
tout en permettant à tous de participer à la construction d’une communauté solidaire, créative et
juste.Alternatives alimentaire* dîners collectifs * épicerie Le Petit Filon * marché populaire mobile de Lévis, 6
points de distribution dans la ville* paniers du Marché, légumes et fruits économiques* cuisines collectives *
groupe d'achats* escouade de cueilleurs : cueillette en groupe chez les agriculteurs, partage des récoltes entre
les participants* jardins communautaire : lots individuels* jardins solidaires : terre de production approvisionnant
les projets du Filon * don d'une part de la récolte aux participantsJardins collectifs : partage des connaissances,
des responsabilités et des récoltes* jardin Lauzon jardinlauzon@filon.ca* jardin Saint-Laurent
jardinduparc@filon.ca* jardin du parc Lamartine jardinlamartine@filon.ca* jardin
Lavoisierjardinlavoisier@filon.caFrigos-partage https://www.facebook.com/groups/frigopartage * Carte et
horaire des frigos à Lévis* 317, rue Monseigneur-Lagueux* 5501, rue Saint-Georges, Maison de la famille Rive-
Sud* 1201, rue Charles-Rodrigue, porte 101* 4577, boulevard Guillaume-Couture* 2385, route des Rivières*
730, avenue Taniata* 302, rue Saint-Joseph* 1685, chemin du SaultArt * Ruche d'art : espace de création libre*
Brouilles : projet d'animation urbaine* Sortons la poésieÉvénements* Fabriquerie, j'ose le faire : kiosques et
ateliers d'apprentissage de fabrication autonome* Grandes donneries : échange d'objets en bon état *
marathons de couture* Pâtés pour s'aider : fabrication de pâtés pour les paniers de Noël et campagne de
financement* Mois vert : activités environnementalesBanque à pitons (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun, mer-ven 9 h-15 h ; Marché populaire de Lévis, juillet- août; Dîners collectifs lun,
ven 11 h 45-13 h; Épicerie solidaire mer-ven midi-17 h; Paniers du marché, 1 fois par semaine, septembre-juin;
Fabriquerie, j'ose le faire, septembre ; Grandes donneries, avril, novembre; Marathon de couture, mars; Pâtés
pour s'aider, novembre-décembre; Mois vert, mai
Frais: Service - Dîners collectifs 0-5 $ prix suggéré 3 $ * épicerie solidaire à prix solidaire ou tarif dégressif
selon le budget (- 25%) * Marché populaire mobile de Lévis * paniers du Marché 17-22 $ ; Aucun - La majorité
des activités
Financement: Fédéral - Ressource humaine Canada ; Subventions - Santé publique ; Dons ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; Fondation - Dufresne & Gauthier ; FQIS ; Mission Inclusion et Accrédité par
Moisson Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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FRIGOS PLEINS
197, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1399      Téléc.: 418-883-1499
Site internet: www.frigospleins.com
Courriel: frigospleins@frigospleins.com

Services: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes * promotion de la sécurité alimentaire * soutien
aux besoins alimentaires * implication citoyenne et participation au développement durable des communautés*
cuisines collectives : groupes de quatre à six personnes* récupération et transformation d'aliments* cueillette de
la solidarité* dépannage alimentaire* paniers de solidarité (paniers de Noël)* vente de produits maison
Clientèle: Personnes sous le seuil de faible revenu selon Statistique Canada
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h 30 * fermé pendant les vacances de la construction, la dernière semaine de
décembre et la première semaine de janvier; Dépannage alimentaire mar, mer, jeu, avec rendez-vous; Paniers
de Noël ¶; * inscription pour rendez-vous d'évaluation dès la mi-novembre ¶; * cueillette à l'organisme mi-
décembre; Reprise de la distribution régulière en janvier
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Dépannage alimentaire 8 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches - PSOC ;
Collecte de fonds ; Dons - Communautés religieuses * autofinancement ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 864878384 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FRONTIÈRE (LA)
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-7133      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-7133
Site internet: https://maisonlafrontiere.com/
Courriel: lafrontiere@globetrotter.net

Services: Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès  * dépannage alimentaire* collations* soupe
populaire* dîner communautaire* visites supervisées* échanges de garde supervisés entre milieu familial* site
de récupération* adresse de correspondance aux personnes sans-abri pour l'obtention de la carte d'assurance
maladie
Clientèle: Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri *
personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ; Aide alimentaire pour les villes de la MRC Montmagny Services de droits d'accès pour la MRC
de L'Islet et la MRC de Montmagny
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h * sam-dim sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Mode sans frontière ; No d'enregistrement fédéral 107588667 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
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Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE, AIDE ALIMENTAIRE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-0097      Téléc.: 418-228-9196
Courriel: aidealimentaire5@gmail.com

Services: Service d'aide alimentaire
Clientèle: Personne à faible revenu, en situation de vulnérabilité, en perte d'emploi ou sans emploi
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5886      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com

Services: Administration des maisons des jeunes de Saint-Prosper et Lac-EtcheminVoir dossiers individuels*
Le Chabotté* L'Ado-manie
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral
898631866 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES L'ADO-MANIE
2964, 15e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5654      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com
Courriel: mdj_ado_manie@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * activités récréatives * rencontres de groupe * écoute, information,
référence et soutien
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Ven-sam 18 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MARCHÉ AUX CAISSONS
537, rue Principale, Sainte-Louise, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3K0
418-919-0510
Courriel: auxcaissons@gmail.com

Services: Lieu d'achat issu de l'implication citoyenne, offrant des produits locaux et biologiques ainsi que des
articles de base* produits régionaux* café au comptoir, commande de groupe
Territoire desservi: Sainte-Louise
Horaire: Lun-dim 9 h-20 h
Frais: Service
Financement: Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES ETCHEMINS
223, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-9000      Téléc.: 418-625-9005
Site internet: www.mrcetchemins.qc.ca
Courriel: mrc@mrcetchemins.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 13 municipalités localesPrise en charge
des compétences suivantes * aménagement du territoire* service régional d'inspection* gestion des matières
résiduelles et des boues de fosses septiques* évaluation foncière* géomatique* service incendie* programmes
d'aide à la rénovationMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Lac-Etchemin * Saint-Benjamin *
Saint-Camille-de-Lellis * Saint-Cyprien * Saint-Louis-de-Gonzague* Saint-Luc-de-Bellechasse * Saint-Magloire *
Saint-Prosper * Saint-Zacharie* Sainte-Aurélie* Sainte-Justine * Sainte-Rose-de-Watford* Sainte-Sabine
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Été lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: reseauentraideappalaches.ca
Courriel: rea.appalaches@gmail.com

Services: Programmes de prévention, réinsertion sociale et services d'aide aux jeunes familles* accueil,
information et référence* suivi et accompagnement* sécurité alimentaire : cuisines collectives et dépannage
alimentaire (don d'aliments cuisinés)* plateaux de travail en restauration (Resto Jeunes)* maison Parenfant :
activités familiales, augmentation des compétences parentales et stimulation précoce pour les enfants (0-5
ans)* travail de rue (16-35 ans)* friperie sur rendez-vous* travail de milieu Soutien et encadrement * halte-répit
* travail de rue (16-35 ans)Voir dossier individuel :* Maisonnée (La)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Travail de rue mer-sam 17 h-minuit; Dépannage alimentaire une fois semaine
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 887886752 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAIN DISRAELI (LE)
7944, rang 5, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3124
Courriel: info@eglise-evangelique.ca

Services: Aide aux familles et personnes à faible revenu* distribution alimentaire
Clientèle: Familles et personnes à faible revenu ou en situation de crise

Alimentation

170



 

 

Territoire desservi: Beaulac-Garthby ; Disraeli ; Sainte-Praxède ; Saint-Fortunat ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfestown ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Lambton ; Stratford ; Saint-Gérard (paroisse)
Horaire: Distribution alimentaire le premier vendredi du mois et deux mercredis matins/mois
Frais: Service - Aide alimentaire contribution 2 $-3 $
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-MARIE
Adresse confidentielle
418-806-4679
Courriel: danielvoyer01@gmail.com

Services: Aide aux personnes à faible revenu en leur fournissant nourriture et vêtements * soutien financier à
la mission des organismes communautaires de la région
Clientèle: Personnes à faible revenu * organismes communautaires de la région
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com

Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA)
722, route Carter, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1W2
418-387-6501
Site internet: lasourcestemarie.com/
Courriel: lasource.stemarie@gmail.com

Services: Aide aux personnes démunies par dépannage alimentaire et vestimentaire * soutien au mieux-être et
développement de l'autonomie* accueil* information sur les ressources du milieu * expérience de travail* aide
alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence* paniers de Noël aux personnes inscrites à
l'organismeComptoir vestimentaire (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Beauce
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Aide alimentaire jeu, ven 9 h-11 h 30
Frais: Service - Dépannage alimentaire 5 $
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 141510958 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

VIGNE (LA)
47, rue Gagné, porte 6, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6S5
418-338-0500
Site internet: www.banquealimentairelavigne.com
Courriel: balavigne@cgocable.ca

Services: Collecte et distribution d'aliments aux personnes à faible revenu* banque alimentaire
Clientèle: Personnes à faible revenu référées par les Sociétés de Saint-Vincent de Paul, intervenants des
services sociaux, autorités religieuses ou comités de citoyens
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Distribution lun, mer, ven 13 h-15 h
Frais: Service - 3 $/visite
Financement: Collecte de fonds ; Dons - Saint-Vincent de Paul ; No d'enregistrement fédéral 890702798
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

BERCEAU (LE), VALLÉE-JONCTION
420, rue Principale, local 102, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-387-7974      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-387-7974
Site internet: leberceau.ca
Courriel: valleejonction@leberceau.ca

Services: Soutien et outils pour jeunes mères en périodes prénatale et postnatale leur permettant de briser
l'isolement et de partager leurs expériences * écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités,
activités sociales et cafés-causerie avec halte-garderie et transport * moulage de bedaine * location de portes-
bébés* répit-bouffe naissance* livres, informations et références * vérification de l'installation des sièges d'auto*
coup de pouce matériel, vêtements, articles pour bébé* dépannage, couches, lait, céréales et purées pour
bébé* prêt d'articles, couchettes, parcs, chaises hautes, sièges d’auto
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * femmes enceintes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Rencontres de groupe mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun

Alimentation

177



 

 

Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com

Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org
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Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

AU BERCAIL, ASSIETTÉE BEAUCERONNE (L')
12215, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X7
418-228-6373      Téléc.: 418-225-9666

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu* repas chauds (soupe populaire)* écoute active et
référence aux ressources pertinentes* cueillette de nourriture* cuisines collectives
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Repas lun-ven 11 h-13 h
Frais: Service - Repas 5 $/mois
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
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Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net
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Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON BEAUCE
3750, 10e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 8G3
418-227-4035      Téléc.: 418-227-1430
Site internet: www.moissonbeauce.qc.ca
Courriel: info@moissonbeauce.qc.ca

Services: Gestion d'une banque alimentaire au bénéfice des personnes vivant des difficultés sociales et
économiques* récupération et redistribution de surplus de nourriture aux 57 organismes accrédités  * référence
d'aide alimentaire et matérielle  * transformation alimentaire * sensibilisation de la population à la pauvreté  *
programmes d'insertion, intégration et réintégration au marché du travail, travaux communautaires et
compensatoires Membre de Banques alimentaires Québec (BAQ) et Banques alimentaires Canada (BAC)
Clientèle: Organismes d'aide alimentaire accrédités
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse
(MRC) ; Le Granit (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 139759070 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca
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Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com
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Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

AU BERCAIL, ASSIETTÉE BEAUCERONNE (L')
12215, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X7
418-228-6373      Téléc.: 418-225-9666

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu* repas chauds (soupe populaire)* écoute active et
référence aux ressources pertinentes* cueillette de nourriture* cuisines collectives
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Repas lun-ven 11 h-13 h
Frais: Service - Repas 5 $/mois
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ALIMENTAIRE DES APPALACHES (LE)
31, rue Dumais Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3R2
481-332-4743
Courriel: caappalaches@gmail.com

Services: Épicerie communautaire* fruits et légumes frais, aliments non périssables, produits d'entretien
ménager et hygiéniques, mets cuisinés et surgelés, produits congelés sans gluten et sans viande à moindre
coût* café rencontre : café animé pour relaxation, échanges, réseautage* cuisine communautaire de partage :
cuisine disponible pour la cuisine en groupe (familles, amis, organismes communautaires, écoles, entreprises
et autres) et tous les organismes communautaires pour leurs activités culinaires (ateliers, formations, cuisines
collectives, etc.)* ateliers, formations et dégustations en lien avec tout ce qui touche à la sécurité alimentaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar, mer, ven 10 h-16 h * jeu midi-19 h
Frais: Service - Cuisine communautaire partage des coûts
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Régional / Municipal - MRC des Appalaches * Office municipal
d'habitation des Appalaches ; Provincial - CISSS de Chaudières-Appalaches * Corporation de développement
communautaire des Appalaches * Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances
pour la solidarité ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons du Canada ; Dons - Isabelle Lecours, députée de
Lotbinière-Frontenac * Centre Domremy * La Vigne * Réseau d'entraide des Appalaches * Comité local de
sécurité alimentaire ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Privé - Desjardins (Fonds d'aide au milieu)
* Héritage Centre-Ville
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE DE LA RÉGION DE DISRAELI
888, rue Saint-Antoine, bureau 1, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-5155      Téléc.: 581-209-4193
Site internet: cerd.ca
Courriel: cerd@cerd.ca

Services: Accueil, écoute, aide et référence* aide alimentaire, parrainage des projets tels que Les amis de la
cuisine (cuisines collectives)* laboratoire informatique, accès Internet, formation gratuite et soutien technique,
télécopieur, photocopieur, relieur* location de salles* formations et ateliers divers* Café à mon gout (café
jasette)Voir dossier individuel* Maison la Roseraie
Territoire desservi: Beaulac-Garthby ; Disraeli ; Sainte-Praxède ; Saint-Fortunat ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfestown ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Julien
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS
95, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2J6
418-338-5453      Téléc.: 418-338-5455
Site internet: www.centrefemmesrosedesvents.ca
Courriel: cfrosedesvents@cgocable.ca
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Services: Lieu d'échange et d'information visant l'autonomie des femmes * prévention de la violence faite aux
femmes et développement de leur solidarité * défense des droits* accueil, référence vers les ressources
disponibles et accompagnement au besoin* écoute téléphonique* rencontres individuelles* centre de
documentation* animation de groupe* cafés-conférences* cuisines collectives* ateliers d'épanouissement
personnelActivités spéciales * journée internationale des femmes (8 mars)* journée nationale des centres de
femmes du Québec (premier mardi d'octobre)* journée nationale contre la violence faite aux femmes (6
décembre)* fête de Noël des participantes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h, août-juin
Frais: Service - Ateliers d'épanouissement personnel 5 $ * cuisines collectives pour femmes ayant des enfants
mineurs à charge 3 $/bouche à nourrir * femmes seules 6 $/cuisine
Financement: Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106895857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ROND-POINT
777, rue Saint-Désiré, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 1M4
418-423-2960

Services: Lieu de ressourcement, justice sociale, rencontre et aide* Marche-santé* cuisines collectives* rond-
point du bel âge : jeux pour aînés* activités culturelles : scrabble, cours de tam-tam et de peinture* location de
salles pour fêtes et réunions
Clientèle: Adultes * aînés
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - 20 $/groupe/activité * frais partagés pour les cuisines collectives
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 885858019 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE BEAUCE
12725, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1M5
418-227-4037
Site internet: www.centrefemmesdebeauce.org
Courriel: c-femmesbeauce1980@globetrotter.net

Services: Lieu d'action visant des transformations sociales qui accueille les femmes de toute condition et
situation économique * soutien à l'amélioration de la condition féminine * liaison entre les femmes et les
services existants * quatre mandats : services, activités éducatives, actions collectives et vie associative*
accueil, écoute et soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie, en toute confidentialité et respect*
sensibilisation, information, formation et référence* groupes de connaissance de soi : communication, découvrir
sa mission, stress, autonomie affective, estime de soi, santé* cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions*
cuisines collectives* relation d'aide et intervention* conférences sur demande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes * aînées * femmes à faible revenu et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre solidaire facultative 10 $ ; Service - Cuisines collectives 5 $/membre de la
famille ; Aucun - Cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions * ateliers ouverts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 100890094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE
Bibliothèque municipale
55A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3633
Site internet: centrefemmesbellechasse.com
Courriel: cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Services: Amélioration de la condition de vie des femmes* élaboration et supervision d'activités visant à briser
l'isolement des femmes et favoriser leur autonomie* orientation, soutien et animation d'éducation populaire*
événements spéciaux* Antidote : programme d'estime de soi* activités en lien avec les passions (écriture,
peinture, tricot et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Calendrier des activités <a href="
http://centrefemmesbellechasse.com/linformelles/"
target=_blank>centrefemmesbellechasse.com/linformelles</a>
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service - prix minime ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE
139, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4402      Téléc.: 418-728-2081
Site internet: www.cflotbiniere.org
Courriel: cflotbiniere@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre, échange, information, entraide et formation offert aux femmes* accueil sur place,
au téléphone ou via Zoom pour relation d'aide et référence* cuisines collectives* centre de documentation*
centre d'échange de vêtements* rencontres thématiques* groupe de connaissance de soi* salle d'ordinateurs
mis à la disposition des femmes* journal « L'Inform'Entr'Elles »* actions pour améliorer les conditions et qualité
de vie des femmes* implication dans plusieurs comités locaux, conférences sur différents thèmes* bottin de
ressourcesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Femmes * cuisines collectives pour femmes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vendredi matin avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118846989 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES LA JARDILEC
25, rue Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9677      Téléc.: 418-598-9639
Site internet: www.cflajardilec.org
Courriel: info@cflajardilec.org

Services: Lieu de rencontre, échanges, information, entraide et formation * réalisation de projets sur les enjeux
sociaux, économiques et politiques affectant la réalité des femmes* accueil et écoute téléphonique* information
et référence* intervention individuelle* cafés-rencontres, déjeuners-causeries, ateliers, formations* bibliothèque
et documentation* accès Internet* outils d'animation par vidéos et documents* rencontres de groupe sur
demande* cuisines collectives* ateliers d'exploration artistique, journal créatif* organisation d'événements dans
la communauté
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30, août-juin; Certaines activités en soirée
Frais: Adhésion - annuelle non obligatoire pour les activités 5 $ ; Service - Cuisines collectives ; Aucun - Autres
services
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136959533 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 5 LES APPALACHES, CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-AUBERT
46, rue Principale Ouest, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-9731
Site internet: cfq.qc.ca

Services: Cercle de Fermières dont les membres sont vouées à l'amélioration des conditions de vie de la
femme et la famille ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal* partage des connaissances et
du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de conférences* magazine officiel de la CFQ « l'Actuelle
»* engagement concret dans certains dossiers sociaux : Associated Country Women Of The World (ACWW)*
bénévolat dans la communauté* dons de vêtements et objets faits main* activités de financement pour diverses
causes sociales (OLO * MIRA)* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture et
autres* programme d'artisanat jeunesse dans les écoles et dans les cercles* concours provinciaux, régionaux
et locaux en arts textiles, communications et recrutement* publications de cahiers d'artisanat textile et de
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d’impôt)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Aubert
Horaire: Déclaration de revenus lun-ven 9 h-17 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ incluant l'abonnement au magazine « L'Actuelle » ; Programme
Financement: Vente de marchandise - Livres de recettes et de techniques culinaires ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE, COMPTOIR ALIMENTAIRE L’OASIS (LE)
390-A, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-1460      Téléc.: 418-397-1670
Site internet: clubparentaide.com/oasis/
Courriel: info@clubparentaide.com

Services: Alternative en dépannage et en autonomie alimentaire aux familles vulnérables * partenaire de
Moisson Beauce* cuisines collectives* comptoir de distribution de paniers de nourriture* paniers de Noël
Territoire desservi: Saint-Frédéric ; Saint-Jules ; Saint-Séverin ; Saint-Victor ; Tring-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé 23 décembre 2022-9 janvier 2023; Paniers de Noël; * Inscription 1-30
novembre; * Distribution 20-21 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 9 janvier 2023
Frais: Aucun
Financement: Dons - Moisson Beauce
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER, CUISINES COLLECTIVES DU GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-833-4477      Téléc.: 418-835-9371
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: cuisines-collectives@comptoirlegrenier.com

Services: Cuisines collectives permettant de socialiser, partager et perfectionner ses compétences culinaires,
se nourrir de façon économique et développer son autonomie* ateliers de cuisine* ateliers d'information
culinaire
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lundi midi-16 h, 16 h 30-17 h 30 * mer, ven midi-16 h
Frais: Service - denrée de base 15 $ ou par bon d'un organisme du milieu
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre
local d'emploi du Littoral ; Fédéral - Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) ; Dons -
Fondation Marcelle et Jean Coutu * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) * Moisson
Québec ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

ESSENTIEL DES ETCHEMINS (L')
301, rue Industrielle, bureau A, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4112      Téléc.: 418-625-4111
Site internet: lessentieletchemins.com
Courriel: lessentiel@sogetel.net

Services: Réduction des effets de la pauvreté dans le respect des individus par l'offre de services reliés aux
besoins des personnes à faible revenu du territoire * soutien à l'autonomie alimentaire et l'inclusion sociale*
comptoir alimentaire : boîtes de denrées alimentaires pouvant contenir des mets préparés* cuisines collectives :
groupes de personnes qui se rencontrent à chaque mois pour cuisiner en grande quantité des repas sains et
nourrissants, 1/2 journée/mois pour planifier les menus, la liste d'épicerie et les achats et 1/2 journée/mois pour
cuisiner* agent de liaison pour analyse des besoin et référencement vers les services* friperie Grenier des
trouvailles : vêtements, artisanat, livres, vaisselle, jouets et articles de sportAccrédité par Moisson BeaucePoint
de service pour Accès-loisirs Québec
Clientèle: Comptoir alimentaire pour les personnes à faible revenu * cuisines collectives pour le grand public *
éducation populaire pour les utilisateurs du comptoir alimentaire, organismes et le grand public * Grenier des
trouvailles pour le grand public
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Comptoir alimentaire jeu 9 h-midi, 13 h-15 h 30; Grenier des
trouvailles lun, mar, mer, ven 9 h 30-17 h, jeu 9 h 30-19 h, sam 9 h-midi
Frais: Service - Comptoir alimentaire 9 $/boîte de denrées * partage des coûts pour les cuisines collectives *
éducation populaire à coûts minimes * articles à bas prix au Grenier des trouvailles
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente
de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 877179168 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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FILON (LE)
4577, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6M6
418-603-3915
Site internet: www.filon.ca
Courriel: info@filon.ca

Services: Soutien aux initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble, les conditions de vie,
tout en permettant à tous de participer à la construction d’une communauté solidaire, créative et
juste.Alternatives alimentaire* dîners collectifs * épicerie Le Petit Filon * marché populaire mobile de Lévis, 6
points de distribution dans la ville* paniers du Marché, légumes et fruits économiques* cuisines collectives *
groupe d'achats* escouade de cueilleurs : cueillette en groupe chez les agriculteurs, partage des récoltes entre
les participants* jardins communautaire : lots individuels* jardins solidaires : terre de production approvisionnant
les projets du Filon * don d'une part de la récolte aux participantsJardins collectifs : partage des connaissances,
des responsabilités et des récoltes* jardin Lauzon jardinlauzon@filon.ca* jardin Saint-Laurent
jardinduparc@filon.ca* jardin du parc Lamartine jardinlamartine@filon.ca* jardin
Lavoisierjardinlavoisier@filon.caFrigos-partage https://www.facebook.com/groups/frigopartage * Carte et
horaire des frigos à Lévis* 317, rue Monseigneur-Lagueux* 5501, rue Saint-Georges, Maison de la famille Rive-
Sud* 1201, rue Charles-Rodrigue, porte 101* 4577, boulevard Guillaume-Couture* 2385, route des Rivières*
730, avenue Taniata* 302, rue Saint-Joseph* 1685, chemin du SaultArt * Ruche d'art : espace de création libre*
Brouilles : projet d'animation urbaine* Sortons la poésieÉvénements* Fabriquerie, j'ose le faire : kiosques et
ateliers d'apprentissage de fabrication autonome* Grandes donneries : échange d'objets en bon état *
marathons de couture* Pâtés pour s'aider : fabrication de pâtés pour les paniers de Noël et campagne de
financement* Mois vert : activités environnementalesBanque à pitons (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun, mer-ven 9 h-15 h ; Marché populaire de Lévis, juillet- août; Dîners collectifs lun,
ven 11 h 45-13 h; Épicerie solidaire mer-ven midi-17 h; Paniers du marché, 1 fois par semaine, septembre-juin;
Fabriquerie, j'ose le faire, septembre ; Grandes donneries, avril, novembre; Marathon de couture, mars; Pâtés
pour s'aider, novembre-décembre; Mois vert, mai
Frais: Service - Dîners collectifs 0-5 $ prix suggéré 3 $ * épicerie solidaire à prix solidaire ou tarif dégressif
selon le budget (- 25%) * Marché populaire mobile de Lévis * paniers du Marché 17-22 $ ; Aucun - La majorité
des activités
Financement: Fédéral - Ressource humaine Canada ; Subventions - Santé publique ; Dons ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; Fondation - Dufresne & Gauthier ; FQIS ; Mission Inclusion et Accrédité par
Moisson Québec
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGOS PLEINS
197, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1399      Téléc.: 418-883-1499
Site internet: www.frigospleins.com
Courriel: frigospleins@frigospleins.com

Services: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes * promotion de la sécurité alimentaire * soutien
aux besoins alimentaires * implication citoyenne et participation au développement durable des communautés*
cuisines collectives : groupes de quatre à six personnes* récupération et transformation d'aliments* cueillette de
la solidarité* dépannage alimentaire* paniers de solidarité (paniers de Noël)* vente de produits maison
Clientèle: Personnes sous le seuil de faible revenu selon Statistique Canada
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h 30 * fermé pendant les vacances de la construction, la dernière semaine de
décembre et la première semaine de janvier; Dépannage alimentaire mar, mer, jeu, avec rendez-vous; Paniers
de Noël ¶; * inscription pour rendez-vous d'évaluation dès la mi-novembre ¶; * cueillette à l'organisme mi-
décembre; Reprise de la distribution régulière en janvier
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Dépannage alimentaire 8 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches - PSOC ;
Collecte de fonds ; Dons - Communautés religieuses * autofinancement ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 864878384 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

189



 

 

HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET
Centre communautaire Noël-Anctil
21, rue Principale Sud, bureau 109, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3309
Courriel: Yvette@gccable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés et des personnes seules * prévention de l'isolement social
* soutien à l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie * entraide entre participants * déjeuners et
dîners-rencontres (conférences)* soupers thématiques* chorale et jeux de cartes* cuisines collectives mixtes
mensuelles* programme de mise en forme : yoga, méditation, taï-chi, marche et autresProjets en éducation
populaire et en organisation communautaire* Vigilants autonomes et solidaires* Activons-nous !* Aînés et
proactifs !
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés * personnes seules
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ouverture ponctuelle, laisser un message; Activités mensuelles via la page Facebook; Déjeuner-
rencontre lun 9 h, restaurant Chez Réjean, 551 rue Principale, Saint-Pamphile; Dîner-rencontre le 2e lundi du
mois, 10 h; Chorale « Les voix d'Antan » mer 13 h, HLM de Saint-Pamphile; Jeux de cartes jeu 13 h 30,
Résidence La Joie de Vivre, Saint-Pamphile; Cuisines collectives ven 8 h, Maison de la Famille de la MRC de
l'Islet
Frais: Adhésion - annuelle 12 $ facultative
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Table des aînés Chaudière-Appalaches ; Provincial - Ministère de
la Famille * Centre local d'emploi ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ; Dons - Caisse
populaire
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net
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Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net

Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEAUX SENTIERS DE LA MRC DE L'ISLET (LES)
183, rang Terrebonne, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-3348      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-359-3348
Site internet: www.nouveauxsentiers.org
Courriel: nouveauxsentiers@globetrotter.net
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant un trouble de santé mentale * soutien à leur
réintégration sociale, personnelle et professionnelle* activités annuelles ou thématiques : voyages, sorties,
fêtes* formation, information, sensibilisation, expression et connaissance de soi* loisirs* réadaptation* ateliers
divers* transport par des bénévoles* cuisines collectives * programme d'aide et d'accompagnement social
ACTION (pré-emploi)* programmes d'autogestion J'Avance! sur l'anxiété et l'estime de soi* groupe entendeurs
de voixMembre de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble de santé mentale : schizophrénie, dépression
majeure, maniaco-dépression, trouble bipolaire, trouble de la personnalité, trouble obsessif-compulsif (TOC) et
trouble de l'anxiété
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * activités occasionnelles soir et fin de semaine * fermé quatre semaines l'été
et deux semaines durant la période des Fêtes; Calendrier des activités <a href="
https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html"
target=_blank>https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html</a>
Frais: Service - Variables selon les activités * transport à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 894855097 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: reseauentraideappalaches.ca
Courriel: rea.appalaches@gmail.com
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Services: Programmes de prévention, réinsertion sociale et services d'aide aux jeunes familles* accueil,
information et référence* suivi et accompagnement* sécurité alimentaire : cuisines collectives et dépannage
alimentaire (don d'aliments cuisinés)* plateaux de travail en restauration (Resto Jeunes)* maison Parenfant :
activités familiales, augmentation des compétences parentales et stimulation précoce pour les enfants (0-5
ans)* travail de rue (16-35 ans)* friperie sur rendez-vous* travail de milieu Soutien et encadrement * halte-répit
* travail de rue (16-35 ans)Voir dossier individuel :* Maisonnée (La)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Travail de rue mer-sam 17 h-minuit; Dépannage alimentaire une fois semaine
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 887886752 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-BENOÎT-LABRE - HÔTEL DE VILLE, CUISINES COLLECTIVES
Hôtel de ville
216, route 271, Saint-Benoît-Labre, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1P0
418-228-9250
Site internet: www.saintbenoitlabre.com
Courriel: loisir@saintbenoitlabre.com

Services: Cuisines collectives permettant de cuisiner en groupe  * planification des recettes * achats et partage
des coûts entre les participants* cuisine en groupe * évaluation des recettes
Territoire desservi: Saint-Benoît-Labre
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE, CUISINES COLLECTIVES
Centre multifonctionnel
34, route 271 Sud, bureau 101, Saint-Éphrem-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1R0
418-484-5716      Téléc.: 418-484-2305
Site internet: www.saint-ephrem.com
Courriel: culturel@saint-ephrem.com

Services: Cuisines collectives permettant de cuisiner en groupe  * planification des recettes * achats et partage
des coûts entre les participants* cuisine en groupe * évaluation des recettes * ateliers sur l'alimentation
Territoire desservi: Saint-Éphrem-de-Beauce
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RENÉ - HÔTEL DE VILLE, CUISINES COLLECTIVES
778, route Principale, Saint-René, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Z0
418-382-5226      Téléc.: 418-382-3655
Site internet: www.st-rene.ca/pages/cuisine-collective
Courriel: adjointe@st-rene.ca

Services: Cuisines collectives permettant de cuisiner en groupe   * planification des recettes  * achats et
partage des coûts entre les participants * cuisine en groupe  * évaluation des recettes  * ateliers sur
l'alimentation
Territoire desservi: Saint-René
Horaire: Calendrier des rencontres selon les disponibilités des groupes
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun

Alimentation

196



 

 

 

Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com

Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉFI JEUNESSE QUÉBEC
878, rang Saint-François, Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1S0
418-796-2137      Téléc.: 418-796-2149
Site internet: www.defijeunesse.org
Courriel: info@defijeunesse.org

Services: Centre de formation spirituelle* programme résidentiel de 14-18 mois fondé sur l'acceptation des
principes bibliques comme moyen de transformation* cours, mini-conférences, travaux, activités* suivi
personnalisé par un conseiller* suivis médical et psychologique (si requis)Capacité d'accueil 15
hommesMoissonneurs solidaires : ferme de production maraîchère destinée aux banques alimentaires
http://www.moissonneurssolidaires.comForêt nourricière à Lotbinière
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes avec problèmes psychosociaux, en rupture avec leur entourage et
désirant se prendre en main avec l'aide de Dieu
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Pension, cours et suivi
Financement: Dons ; No d'enregistrement 118883800 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ESSENTIEL DES ETCHEMINS (L')
301, rue Industrielle, bureau A, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4112      Téléc.: 418-625-4111
Site internet: lessentieletchemins.com
Courriel: lessentiel@sogetel.net

Services: Réduction des effets de la pauvreté dans le respect des individus par l'offre de services reliés aux
besoins des personnes à faible revenu du territoire * soutien à l'autonomie alimentaire et l'inclusion sociale*
comptoir alimentaire : boîtes de denrées alimentaires pouvant contenir des mets préparés* cuisines collectives :
groupes de personnes qui se rencontrent à chaque mois pour cuisiner en grande quantité des repas sains et
nourrissants, 1/2 journée/mois pour planifier les menus, la liste d'épicerie et les achats et 1/2 journée/mois pour
cuisiner* agent de liaison pour analyse des besoin et référencement vers les services* friperie Grenier des
trouvailles : vêtements, artisanat, livres, vaisselle, jouets et articles de sportAccrédité par Moisson BeaucePoint
de service pour Accès-loisirs Québec
Clientèle: Comptoir alimentaire pour les personnes à faible revenu * cuisines collectives pour le grand public *
éducation populaire pour les utilisateurs du comptoir alimentaire, organismes et le grand public * Grenier des
trouvailles pour le grand public
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Comptoir alimentaire jeu 9 h-midi, 13 h-15 h 30; Grenier des
trouvailles lun, mar, mer, ven 9 h 30-17 h, jeu 9 h 30-19 h, sam 9 h-midi
Frais: Service - Comptoir alimentaire 9 $/boîte de denrées * partage des coûts pour les cuisines collectives *
éducation populaire à coûts minimes * articles à bas prix au Grenier des trouvailles
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente
de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 877179168 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FILON (LE)
4577, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6M6
418-603-3915
Site internet: www.filon.ca
Courriel: info@filon.ca
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Services: Soutien aux initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble, les conditions de vie,
tout en permettant à tous de participer à la construction d’une communauté solidaire, créative et
juste.Alternatives alimentaire* dîners collectifs * épicerie Le Petit Filon * marché populaire mobile de Lévis, 6
points de distribution dans la ville* paniers du Marché, légumes et fruits économiques* cuisines collectives *
groupe d'achats* escouade de cueilleurs : cueillette en groupe chez les agriculteurs, partage des récoltes entre
les participants* jardins communautaire : lots individuels* jardins solidaires : terre de production approvisionnant
les projets du Filon * don d'une part de la récolte aux participantsJardins collectifs : partage des connaissances,
des responsabilités et des récoltes* jardin Lauzon jardinlauzon@filon.ca* jardin Saint-Laurent
jardinduparc@filon.ca* jardin du parc Lamartine jardinlamartine@filon.ca* jardin
Lavoisierjardinlavoisier@filon.caFrigos-partage https://www.facebook.com/groups/frigopartage * Carte et
horaire des frigos à Lévis* 317, rue Monseigneur-Lagueux* 5501, rue Saint-Georges, Maison de la famille Rive-
Sud* 1201, rue Charles-Rodrigue, porte 101* 4577, boulevard Guillaume-Couture* 2385, route des Rivières*
730, avenue Taniata* 302, rue Saint-Joseph* 1685, chemin du SaultArt * Ruche d'art : espace de création libre*
Brouilles : projet d'animation urbaine* Sortons la poésieÉvénements* Fabriquerie, j'ose le faire : kiosques et
ateliers d'apprentissage de fabrication autonome* Grandes donneries : échange d'objets en bon état *
marathons de couture* Pâtés pour s'aider : fabrication de pâtés pour les paniers de Noël et campagne de
financement* Mois vert : activités environnementalesBanque à pitons (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun, mer-ven 9 h-15 h ; Marché populaire de Lévis, juillet- août; Dîners collectifs lun,
ven 11 h 45-13 h; Épicerie solidaire mer-ven midi-17 h; Paniers du marché, 1 fois par semaine, septembre-juin;
Fabriquerie, j'ose le faire, septembre ; Grandes donneries, avril, novembre; Marathon de couture, mars; Pâtés
pour s'aider, novembre-décembre; Mois vert, mai
Frais: Service - Dîners collectifs 0-5 $ prix suggéré 3 $ * épicerie solidaire à prix solidaire ou tarif dégressif
selon le budget (- 25%) * Marché populaire mobile de Lévis * paniers du Marché 17-22 $ ; Aucun - La majorité
des activités
Financement: Fédéral - Ressource humaine Canada ; Subventions - Santé publique ; Dons ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; Fondation - Dufresne & Gauthier ; FQIS ; Mission Inclusion et Accrédité par
Moisson Québec
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3486
Site internet: www.maisonfamillelotbiniere.com
Courriel: maisonfamillelotbiniere@telus.net

Services: Soutien aux parents et reconnaissance aux grands-parents favorisant l'épanouissement des enfants*
accueil et écoute * écoute et accompagnement en réponse à des besoins d'ordre personnel et familial, aide à la
résolution de problèmes  * pour mieux intervenir : conseils éducatifs pour parents d'enfants (5-17 ans) * soutien
pour les hommes : pour mieux surmonter les difficultés * soutien séparation et coparentalité : pour le vivre le
plus harmonieusement possible * service de droit d'accès * médiation citoyenne * fête - cœur - temps : visite
aux aînés dont c'est l'anniversaire * consultations brèves : avocat, médiation familiale * ateliers pour adultes *
groupes de réflexion et partage * mercredi - périnatalité : ateliers pour parents qui attendent ou qui viennent
d'avoir un bébé * ateliers découvertes parents-enfants (0-5 ans) avec partie pour les parent * vie de famille :
atelier de soutien aux compétences parentales * jardin éducatif  * halte-garderie  * stimulation langage et
motricité fine : ateliers parents-enfants (3-7 ans) * circuits motricités : ateliers parents-enfants (13 mois-5 ans)*
Vendredis émotion : atelier pour adultes * santé physique et mentale : atelier pour adultes * cultivez votre
vivacité cognitive : atelier pour adultes * cuisine et discussions * créativité et discussions Point de service pour
Accès-loisirs Québec et Fondation Bon départ
Clientèle: Enfants * adolescents * adultes * couples * familles * parents * grands-parents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130584857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-CÔME-LINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
1408, rue Principale, Saint-Côme-Linière, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1J0
418-685-3825      Téléc.: 418-685-2566
Site internet: www.stcomeliniere.com
Courriel: st-come@stcomeliniere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Côme-LinièreLa municipalité de Saint-Côme-Linière fait partie de la MRC de Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque municipale, 1408, rue Principale, courriel bibliostcome@hotmail.comJardin
communautaire https://www.stcomeliniere.com/loisirs-et-culture/jardin-communautaireRépertoire des
organismes https://www.stcomeliniere.com/vie-economique/organismes-communautaires-et-clubs-sociaux
Territoire desservi: Saint-Côme-Linière
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois, 19 h à la salle
Optimiste de l'aréna; Bibliothèque lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h 30-20 h
30 * mer 8 h 30-midi * ven 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com

Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rang Saint-Joseph, local 101, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4201
Site internet: aidealimentairelotbiniere.org
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com

Services: Organisme assurant la sécurité alimentaire des personnes et familles en situation de précarité*
dépannage d'urgence* responsabilisation et sensibilisation de la communauté* éducation populaire* paniers de
NoëlDépannage alimentaire dans les points de distribution (voir dossiers individuels)* Laurier-Station*
Lotbinière* Saint-Agapit* Saint-Patrice-de-Beaurivage* Saint-Édouard-de-Lotbinière * Val-Alain
Clientèle: Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu)
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Territoire desservi: Dosquet ; Laurier-Station ; Leclercville ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-
Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Janvier-de-Joly ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ;
Saint-Sylvestre ; Sainte-Agathe-de-Lotbinière ; Val-Alain
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Dépannage alimentaire le deuxième et quatrième jeudi du mois
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - distribution alimentaire 4 $ ; Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Municipalité régionale de comté de Lotbinière ; Provincial - Centre intégré
de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
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Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINT-HENRI
Local des Chevaliers de Colomb
9, rue Laliberté, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-0366

Services: Soutien aux familles à faible revenu * aide alimentaire (collaboration avec Frigos pleins) et
vestimentaire occasionnelle* vente de vêtements, jouets et vaisselle* paniers de Noël
Clientèle: Le grand public * paniers de Noël pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Henri - Paniers de Noël ; Vente de vêtements pour tous les secteurs
Horaire: Vente de vêtements mer 9 h-17 h * le troisième samedi du mois 9 h-midi * fermé pendant les Fêtes et
15 juillet-15 août; Paniers de Noël; * inscription jusqu'au 7 décembre; * cueillette à l'organisme
Frais: Service - Vente de vêtements ; Aucun - Aide matérielle occasionnelle * paniers de Noël
Financement: Vente de marchandise - Vêtements
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE, COMPTOIR ALIMENTAIRE L’OASIS (LE)
390-A, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-1460      Téléc.: 418-397-1670
Site internet: clubparentaide.com/oasis/
Courriel: info@clubparentaide.com

Services: Alternative en dépannage et en autonomie alimentaire aux familles vulnérables * partenaire de
Moisson Beauce* cuisines collectives* comptoir de distribution de paniers de nourriture* paniers de Noël
Territoire desservi: Saint-Frédéric ; Saint-Jules ; Saint-Séverin ; Saint-Victor ; Tring-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé 23 décembre 2022-9 janvier 2023; Paniers de Noël; * Inscription 1-30
novembre; * Distribution 20-21 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 9 janvier 2023
Frais: Aucun
Financement: Dons - Moisson Beauce
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
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Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGOS PLEINS
197, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1399      Téléc.: 418-883-1499
Site internet: www.frigospleins.com
Courriel: frigospleins@frigospleins.com

Services: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes * promotion de la sécurité alimentaire * soutien
aux besoins alimentaires * implication citoyenne et participation au développement durable des communautés*
cuisines collectives : groupes de quatre à six personnes* récupération et transformation d'aliments* cueillette de
la solidarité* dépannage alimentaire* paniers de solidarité (paniers de Noël)* vente de produits maison
Clientèle: Personnes sous le seuil de faible revenu selon Statistique Canada
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h 30 * fermé pendant les vacances de la construction, la dernière semaine de
décembre et la première semaine de janvier; Dépannage alimentaire mar, mer, jeu, avec rendez-vous; Paniers
de Noël ¶; * inscription pour rendez-vous d'évaluation dès la mi-novembre ¶; * cueillette à l'organisme mi-
décembre; Reprise de la distribution régulière en janvier
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Dépannage alimentaire 8 $
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches - PSOC ;
Collecte de fonds ; Dons - Communautés religieuses * autofinancement ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 864878384 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com
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Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA)
722, route Carter, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1W2
418-387-6501
Site internet: lasourcestemarie.com/
Courriel: lasource.stemarie@gmail.com

Services: Aide aux personnes démunies par dépannage alimentaire et vestimentaire * soutien au mieux-être et
développement de l'autonomie* accueil* information sur les ressources du milieu * expérience de travail* aide
alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence* paniers de Noël aux personnes inscrites à
l'organismeComptoir vestimentaire (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Beauce
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Aide alimentaire jeu, ven 9 h-11 h 30
Frais: Service - Dépannage alimentaire 5 $
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 141510958 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

AMIES DE L'ENTRAIDE (LES)
150, route 204, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3011

Services: Repas et activités pour les personnes âgées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Un mardi par mois 11 h-16 h
Frais: Service - 5 $/repas
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
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Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

AU BERCAIL, ASSIETTÉE BEAUCERONNE (L')
12215, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X7
418-228-6373      Téléc.: 418-225-9666

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu* repas chauds (soupe populaire)* écoute active et
référence aux ressources pertinentes* cueillette de nourriture* cuisines collectives
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Repas lun-ven 11 h-13 h
Frais: Service - Repas 5 $/mois
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Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ALIMENTAIRE DES APPALACHES (LE)
31, rue Dumais Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3R2
481-332-4743
Courriel: caappalaches@gmail.com

Services: Épicerie communautaire* fruits et légumes frais, aliments non périssables, produits d'entretien
ménager et hygiéniques, mets cuisinés et surgelés, produits congelés sans gluten et sans viande à moindre
coût* café rencontre : café animé pour relaxation, échanges, réseautage* cuisine communautaire de partage :
cuisine disponible pour la cuisine en groupe (familles, amis, organismes communautaires, écoles, entreprises
et autres) et tous les organismes communautaires pour leurs activités culinaires (ateliers, formations, cuisines
collectives, etc.)* ateliers, formations et dégustations en lien avec tout ce qui touche à la sécurité alimentaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar, mer, ven 10 h-16 h * jeu midi-19 h
Frais: Service - Cuisine communautaire partage des coûts
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Régional / Municipal - MRC des Appalaches * Office municipal
d'habitation des Appalaches ; Provincial - CISSS de Chaudières-Appalaches * Corporation de développement
communautaire des Appalaches * Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances
pour la solidarité ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons du Canada ; Dons - Isabelle Lecours, députée de
Lotbinière-Frontenac * Centre Domremy * La Vigne * Réseau d'entraide des Appalaches * Comité local de
sécurité alimentaire ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Privé - Desjardins (Fonds d'aide au milieu)
* Héritage Centre-Ville
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR CHRIST-ROY
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-833-1727

Services: Entraide et soutien moral pour femmes* activités sociales* souper amical et conférence
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Souper amical et conférence le troisième mercredi du mois à 18 h à la Maison des Aînés de Lévis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE
599, chemin Saint-Léon, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R9
418-248-3158      Téléc.: 418-248-3101
Site internet: ccnormandie.ca
Courriel: normandie@globetrotter.net

Services: Centre de services communautaires* répit-parents (0-5 ans)* ado-bouffe* après-midi récréatif pour
les aînés* ateliers d'informatique* parties de cartes* repas communautaires* cuisine collective
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * sam 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 4 $ ; Service - ado-bouffe * répit-parent ; Aucun - autres services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
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Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com

Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MARIANISTE D'ÉDUCATION DE LA FOI
1525, chemin du Bord-de-l'Eau, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-0002
Site internet: www.centremarianiste.org
Courriel: centremarianiste@gmail.com

Services: Communauté chrétienne de personnes qui veulent vivre la vie marianiste et s'y engagent selon leurs
dons, goûts et disponibilités* écoute-prière en personne ou au téléphone* sessions pour grandir dans la vie de
foi* formation et animation de petits groupes de cheminement de foi : guérison des souvenirs, parents*
participation des laïcs aux temps de prière des membres de la communauté* repas communautaires* accueil et
hébergement au Centre pour une expérience spirituelle et familiale* prêt de livres et vidéos religieux* activités
catéchétiques
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Service - session 15 $ * repas 10 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES LA JARDILEC
25, rue Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9677      Téléc.: 418-598-9639
Site internet: www.cflajardilec.org
Courriel: info@cflajardilec.org
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Services: Lieu de rencontre, échanges, information, entraide et formation * réalisation de projets sur les enjeux
sociaux, économiques et politiques affectant la réalité des femmes* accueil et écoute téléphonique* information
et référence* intervention individuelle* cafés-rencontres, déjeuners-causeries, ateliers, formations* bibliothèque
et documentation* accès Internet* outils d'animation par vidéos et documents* rencontres de groupe sur
demande* cuisines collectives* ateliers d'exploration artistique, journal créatif* organisation d'événements dans
la communauté
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30, août-juin; Certaines activités en soirée
Frais: Adhésion - annuelle non obligatoire pour les activités 5 $ ; Service - Cuisines collectives ; Aucun - Autres
services
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136959533 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
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Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, ESPOIR CANCER DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/espoir-cancer-de-levis/qui-sommes-nous
Courriel: adjoint.espoircancer@benevoleenaction.com

Services: Ressource d'entraide et soutien pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches aidants*
accueil et référence* soutien individuel* groupes de soutien pour hommes et pour femmes* soutien pour les
proches aidants* déjeuner mensuel* massothérapie pour personnes en traitement ou post-traitement*
gymnastique respiratoire, yoga* rencontres d'information, de sensibilisation et ressourcement* activités
spéciales : sorties, pique-nique, ateliers de création de cartes* bulletin mensuel
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d'un cancer et leurs proches aidants
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - selon les activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB CHRIST-ROI LÉVIS
5515, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-838-5053
Site internet: www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/clubs-fadoq/secteur-levis-chutes-
chaudiere
Courriel: buteau16@videotron.ca
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Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : baseball-poche, bingo, cartes - 500, dîners communautaires, palet,
sacs de sable, soirée de danse, sorties de groupe
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome (lieu des activités)
959, rue de l'Hôtel de ville, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H7
418-839-3309
Site internet: club.fadoq.ca/L030
Courriel: stjeanchrysostome@fadoq-quebec.qc.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : cartes et jeux, palet (shuffleboard), cours de danse en ligne, tournois
de 500, soirées de danse, soupers communautaires, voyages
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Cartes et jeux mer 13 h 16 h; Palet jeu 13 h-16 h; Cours de danse en
lighe mer, jeu matin; Tournois de 500 le dernier lundi du mois 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45 $/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'AMITIÉ DE CHARNY
2504, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V3
418-832-2643
Site internet: www.fadoq.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, bridge, cartes, palet, pétanque intérieure, pétanque atout,
repas communautaires, VIACTIVE (conditionnement physique pour aînés), voyages
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB LES RIVERAINS DE BREAKEYVILLE
2485, rue Sainte-Hélène, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7K7
418-832-4530

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : chorale, pétanque-atout, pétanque sur tapis, soirée de danse,
soupers communautaires, sorties de groupe
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
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Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB PINTENDRE
344, rue Thomas-Wilson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-837-7053
Site internet: club.fadoq.ca/L080

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, cartes - 500, cours de danse, dîners communautaires, domino,
pétanque-atout, scrabble, soirée de danse, soupers communautaires, sorties de groupe, VIACTIVE
(conditionnement physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Pintendre (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-DAVID DE LAUBERIVIÈRE
6, rue Raymond-Blais, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N3
418-838-1552
Site internet: club.fadoq.ca/U057
Courriel: betty.boutin@hotmail.com

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : aquaforme, cartes, cours de danse, dîners communautaires, palet,
pétanque, pétanque sur tapis, scrabble, soirée de danse, sorties de groupe, VIACTIVE (conditionnement
physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-JOSEPH-DE-LAUZON
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: club.fadoq.ca/U006

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : baseball poche, cartes, pétanque atout, soupers thématiques
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif
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FILON (LE)
4577, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6M6
418-603-3915
Site internet: www.filon.ca
Courriel: info@filon.ca

Services: Soutien aux initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble, les conditions de vie,
tout en permettant à tous de participer à la construction d’une communauté solidaire, créative et
juste.Alternatives alimentaire* dîners collectifs * épicerie Le Petit Filon * marché populaire mobile de Lévis, 6
points de distribution dans la ville* paniers du Marché, légumes et fruits économiques* cuisines collectives *
groupe d'achats* escouade de cueilleurs : cueillette en groupe chez les agriculteurs, partage des récoltes entre
les participants* jardins communautaire : lots individuels* jardins solidaires : terre de production approvisionnant
les projets du Filon * don d'une part de la récolte aux participantsJardins collectifs : partage des connaissances,
des responsabilités et des récoltes* jardin Lauzon jardinlauzon@filon.ca* jardin Saint-Laurent
jardinduparc@filon.ca* jardin du parc Lamartine jardinlamartine@filon.ca* jardin
Lavoisierjardinlavoisier@filon.caFrigos-partage https://www.facebook.com/groups/frigopartage * Carte et
horaire des frigos à Lévis* 317, rue Monseigneur-Lagueux* 5501, rue Saint-Georges, Maison de la famille Rive-
Sud* 1201, rue Charles-Rodrigue, porte 101* 4577, boulevard Guillaume-Couture* 2385, route des Rivières*
730, avenue Taniata* 302, rue Saint-Joseph* 1685, chemin du SaultArt * Ruche d'art : espace de création libre*
Brouilles : projet d'animation urbaine* Sortons la poésieÉvénements* Fabriquerie, j'ose le faire : kiosques et
ateliers d'apprentissage de fabrication autonome* Grandes donneries : échange d'objets en bon état *
marathons de couture* Pâtés pour s'aider : fabrication de pâtés pour les paniers de Noël et campagne de
financement* Mois vert : activités environnementalesBanque à pitons (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun, mer-ven 9 h-15 h ; Marché populaire de Lévis, juillet- août; Dîners collectifs lun,
ven 11 h 45-13 h; Épicerie solidaire mer-ven midi-17 h; Paniers du marché, 1 fois par semaine, septembre-juin;
Fabriquerie, j'ose le faire, septembre ; Grandes donneries, avril, novembre; Marathon de couture, mars; Pâtés
pour s'aider, novembre-décembre; Mois vert, mai
Frais: Service - Dîners collectifs 0-5 $ prix suggéré 3 $ * épicerie solidaire à prix solidaire ou tarif dégressif
selon le budget (- 25%) * Marché populaire mobile de Lévis * paniers du Marché 17-22 $ ; Aucun - La majorité
des activités
Financement: Fédéral - Ressource humaine Canada ; Subventions - Santé publique ; Dons ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; Fondation - Dufresne & Gauthier ; FQIS ; Mission Inclusion et Accrédité par
Moisson Québec
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGOS PLEINS
197, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1399      Téléc.: 418-883-1499
Site internet: www.frigospleins.com
Courriel: frigospleins@frigospleins.com

Services: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes * promotion de la sécurité alimentaire * soutien
aux besoins alimentaires * implication citoyenne et participation au développement durable des communautés*
cuisines collectives : groupes de quatre à six personnes* récupération et transformation d'aliments* cueillette de
la solidarité* dépannage alimentaire* paniers de solidarité (paniers de Noël)* vente de produits maison
Clientèle: Personnes sous le seuil de faible revenu selon Statistique Canada
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h 30 * fermé pendant les vacances de la construction, la dernière semaine de
décembre et la première semaine de janvier; Dépannage alimentaire mar, mer, jeu, avec rendez-vous; Paniers
de Noël ¶; * inscription pour rendez-vous d'évaluation dès la mi-novembre ¶; * cueillette à l'organisme mi-
décembre; Reprise de la distribution régulière en janvier
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Dépannage alimentaire 8 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches - PSOC ;
Collecte de fonds ; Dons - Communautés religieuses * autofinancement ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 864878384 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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FRONTIÈRE (LA)
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-7133      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-7133
Site internet: https://maisonlafrontiere.com/
Courriel: lafrontiere@globetrotter.net

Services: Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès  * dépannage alimentaire* collations* soupe
populaire* dîner communautaire* visites supervisées* échanges de garde supervisés entre milieu familial* site
de récupération* adresse de correspondance aux personnes sans-abri pour l'obtention de la carte d'assurance
maladie
Clientèle: Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri *
personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ; Aide alimentaire pour les villes de la MRC Montmagny Services de droits d'accès pour la MRC
de L'Islet et la MRC de Montmagny
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h * sam-dim sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Mode sans frontière ; No d'enregistrement fédéral 107588667 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET
Centre communautaire Noël-Anctil
21, rue Principale Sud, bureau 109, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3309
Courriel: Yvette@gccable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés et des personnes seules * prévention de l'isolement social
* soutien à l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie * entraide entre participants * déjeuners et
dîners-rencontres (conférences)* soupers thématiques* chorale et jeux de cartes* cuisines collectives mixtes
mensuelles* programme de mise en forme : yoga, méditation, taï-chi, marche et autresProjets en éducation
populaire et en organisation communautaire* Vigilants autonomes et solidaires* Activons-nous !* Aînés et
proactifs !
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés * personnes seules
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ouverture ponctuelle, laisser un message; Activités mensuelles via la page Facebook; Déjeuner-
rencontre lun 9 h, restaurant Chez Réjean, 551 rue Principale, Saint-Pamphile; Dîner-rencontre le 2e lundi du
mois, 10 h; Chorale « Les voix d'Antan » mer 13 h, HLM de Saint-Pamphile; Jeux de cartes jeu 13 h 30,
Résidence La Joie de Vivre, Saint-Pamphile; Cuisines collectives ven 8 h, Maison de la Famille de la MRC de
l'Islet
Frais: Adhésion - annuelle 12 $ facultative
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Table des aînés Chaudière-Appalaches ; Provincial - Ministère de
la Famille * Centre local d'emploi ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ; Dons - Caisse
populaire
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org
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Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3486
Site internet: www.maisonfamillelotbiniere.com
Courriel: maisonfamillelotbiniere@telus.net
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Services: Soutien aux parents et reconnaissance aux grands-parents favorisant l'épanouissement des enfants*
accueil et écoute * écoute et accompagnement en réponse à des besoins d'ordre personnel et familial, aide à la
résolution de problèmes  * pour mieux intervenir : conseils éducatifs pour parents d'enfants (5-17 ans) * soutien
pour les hommes : pour mieux surmonter les difficultés * soutien séparation et coparentalité : pour le vivre le
plus harmonieusement possible * service de droit d'accès * médiation citoyenne * fête - cœur - temps : visite
aux aînés dont c'est l'anniversaire * consultations brèves : avocat, médiation familiale * ateliers pour adultes *
groupes de réflexion et partage * mercredi - périnatalité : ateliers pour parents qui attendent ou qui viennent
d'avoir un bébé * ateliers découvertes parents-enfants (0-5 ans) avec partie pour les parent * vie de famille :
atelier de soutien aux compétences parentales * jardin éducatif  * halte-garderie  * stimulation langage et
motricité fine : ateliers parents-enfants (3-7 ans) * circuits motricités : ateliers parents-enfants (13 mois-5 ans)*
Vendredis émotion : atelier pour adultes * santé physique et mentale : atelier pour adultes * cultivez votre
vivacité cognitive : atelier pour adultes * cuisine et discussions * créativité et discussions Point de service pour
Accès-loisirs Québec et Fondation Bon départ
Clientèle: Enfants * adolescents * adultes * couples * familles * parents * grands-parents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130584857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS
Parc Lamartine
31, rue Lamartine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6L4
581-988-8248

Services: Club social pour aînés favorisant rencontres sociales et activités récréatives* location de salles*
tournois de cartes : Joffre, Whist militaire, 500 et Cribble
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Dons ; Location de salles No d'enregistrement fédéral 107655573 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MURMURE (LE)
673, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L9
418-774-2444      Téléc.: 418-774-2093
Site internet: lemurmure.org
Courriel: info@lemurmure.org

Services: Regroupement de personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale visant
l'amélioration de leur qualité de vie et s'assurant de leur bien-être * accompagnement de la personne dans sa
démarche d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante *
organisation de services et activités  * information et sensibilisation aux problèmes de santé mentale * défense
et promotion des droits et intérêts des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale et aide à
leur réintégration sociale Volet Entraide (calendriers mensuels d'activités élaborés par les membres)* formation
: médication, habitudes de vie (alimentation, hygiène, sommeil), initiation à Internet et autres* cafés-rencontres :
connaissance de soi, gestion des émotions, cheminement personnel* activités sportives et socioculturelles :
marche en groupe, raquette, volleyball, quilles, pétanque* sorties sociales et culturelles : cinéma, magasinage,
visite de musée, repas au restaurant* repas communautairesVolet Intégration socioprofessionnelle* analyse
initiale des intérêts et des besoins de la personne* aide à la rédaction d'un curriculum vitae* possibilité de
simulation d'entrevue* soutien à la recherche et au maintien d'emploi et/ou bénévolat* accompagnement vers
un retour aux études* possibilité d'intégration dans les entreprises adaptées ou non* possibilité d'intégrer des
programmes offerts par le centre local d'emploi (CLE)* suivi régulier lors de l'intégration à l'emploi et suivi visant
le maintien à l'emploi* référence et accompagnement vers d'autres ressourcesVolet les Sentis-Mentalités*
réflexion collective sur l'inclusion des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale* matériel de
sensibilisation : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de table, diaporamaMembre du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)Accrédité par Moisson Beauce
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 139614184 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE (LA)
3288, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W3
418-832-1555      Téléc.: 418-832-1118
Site internet: www.la-passerelle.ca
Courriel: lapasserellelevis@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé
mentale * encouragement au soutien mutuel et à l'entraide des membresVolet travail* écoute et soutien*
ateliers préparatoires à l'intégration au travail ou au bénévolat* suivi en emploiVolet milieu de vie : groupe
d'aide et d'entraide* activités sociales, sportives et culturelles* ateliers d'arts plastiques, de créativité,
croissance personnelle et cuisine* cafés-rencontres* discussions * jeux de société* cuisine collective* sorties
culturelles et loisirsAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * fermé 23 décembre-3 janvier 2023; Calendrier des activités <a href="
https://www.la-passerelle.ca/calendrier-agenda-activites" target=_blank>https://www.la-passerelle.ca/calendrier-
agenda-activites</a>
Frais: Adhésion - annuelle 1 $ ; Service - Repas communautaires * sorties à moitié prix, transport en sus ;
Aucun - Cafés-rencontres et ateliers de croissance personnelle
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - Communautés
religieuses ; No d'enregistrement fédéral 141012716 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org

Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
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Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE L'ISLET
79, rue Monseigneur-Bernier, local 101, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-291-3555
Courriel: popoteroulantelislet@gmail.com

Services: Maintien à domicile* popote roulante : repas livrés à domicile* dîner communautaire annuel
Clientèle: Aînés (65 ans et plus) à la maison et en perte d'autonomie * personnes convalescentes, malades ou
ayant un handicap * femme ayant une grossesse difficile
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Cyrille-de-Lessard
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-15 h 30; Popote roulante mar, jeu
Frais: Service - 8 $/repas
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Dons ; Coûts des repas No d'enregistrement
fédéral 131159709 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAVOURABLES (LES)
257, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1E6
418-830-0055
Site internet: www.lessavourables.com
Courriel: info@lessavourables.com

Services: Vente de repas livrés à domicile* repas emballés sous vide en portions individuelles (se conservent 7
jours au réfrigérateur et jusqu'à 3 mois au congélateur)Consulter la carte des secteurs desservis
Clientèle: Le grand public * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente * personnes
convalescentes * personnes âgées * organismes communautaires
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Québec (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h 30 * contacter l'organisme pour obtenir des détails sur les jours et heures de
livraison
Frais: Service - Repas et mets préparés à prix accessible * Livraison gratuite avec 60 $ et plus d'achats
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
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Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
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Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, MAISON GILLES-CARLE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
1271, 5e Rang, Saint-René, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Z0
418-387-1230      Téléc.: 418-387-1360
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca/pages/maison-gilles-carle-chaudiere-appalaches
Courriel: maisongilles-carleca@alzheimerchap.qc.ca

Services: Maison de répit pour clientèles soutenues par un proche aidant* répit-hébergement (1-14 jours)*
halte-répit (3 h-7 h)* ateliers de formation* soutien psychosocial* aide domestique
Clientèle: Adulte avec incapacités temporaires ou permanentes, troubles cognitifs ou physiques légers à
modérés (en état de santé stable * capacité de transferts seul ou avec l'aide d'une personne, sans lève-
personne * sans signe de violence, d'agressivité ou de fugue imminente)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Halte-répit 15 $/jour * répit-hébergement 25 $/jour
Financement: Subventions - CISSS-CA Ministère des ainés et des proches aidants ; Fondation - Maison
Gilles-Carle
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com

Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES, POPOTE ROULANTE
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca
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Services: Services visant à assurer le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie liée au
vieillissement et des personnes âgées démunies* livraison de repas à domicileAdstock, Rita Grenier, résidence
418-422-2455Disraeli, Huguette R.-Lambert, résidence 418-449-1530East Broughton, Céline Lessard,
résidence 418-427-2557Saint-Joseph-de-Coleraine, Lise Parent, résidence 418-423-4907Saint-Pierre-de-
Broughton, Lise Lecours-Poulin, résidence 418-424-3285Thetford Mines et Black Lake, Nicole Samson, 418-
334-0111
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * ainés (65 ans et plus) * personnes ayant reçues un diagnostic de
cancer * personnes en convalescence * proches aidants
Territoire desservi: Adstock ; Disraeli ; East Broughton ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Jacques-de-Leeds
; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Pierre-de-Broughton ; Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
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Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CHAUDRONNÉE DU BEL ÂGE (LA)
318, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3235
Courriel: la.chaudronnee@videotron.ca

Services: Popote roulante pour les aînés, jeunes mères, proches aidants et personnes convalescentes ou en
perte d'autonomie* repas 3 services
Clientèle: Aînés * jeunes mères * proches aidants * personnes convalescentes ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Aubert ; Saint-Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-
des-Aulnaies
Horaire: Livraison lun, mer, ven 11 h-11 h 30
Frais: Service - 7,50 $/repas livré
Financement: Provincial - PSOC ; No d'enregistrement fédéral 132943143 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
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Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
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Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE L'ISLET
79, rue Monseigneur-Bernier, local 101, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-291-3555
Courriel: popoteroulantelislet@gmail.com

Services: Maintien à domicile* popote roulante : repas livrés à domicile* dîner communautaire annuel
Clientèle: Aînés (65 ans et plus) à la maison et en perte d'autonomie * personnes convalescentes, malades ou
ayant un handicap * femme ayant une grossesse difficile
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Cyrille-de-Lessard
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-15 h 30; Popote roulante mar, jeu
Frais: Service - 8 $/repas
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Dons ; Coûts des repas No d'enregistrement
fédéral 131159709 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAVOURABLES (LES)
257, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1E6
418-830-0055
Site internet: www.lessavourables.com
Courriel: info@lessavourables.com

Services: Vente de repas livrés à domicile* repas emballés sous vide en portions individuelles (se conservent 7
jours au réfrigérateur et jusqu'à 3 mois au congélateur)Consulter la carte des secteurs desservis
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Clientèle: Le grand public * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente * personnes
convalescentes * personnes âgées * organismes communautaires
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Québec (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h 30 * contacter l'organisme pour obtenir des détails sur les jours et heures de
livraison
Frais: Service - Repas et mets préparés à prix accessible * Livraison gratuite avec 60 $ et plus d'achats
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
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Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
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Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TOURNÉE DES MARMITONS DE MONTMAGNY
25, boulevard Taché Ouest, bureau 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-241-2229
Courriel: latourneedesmarmitons@outlook.com

Services: Livraison de repas à domicile provenant de l'Hôpital de Montmagny
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie, en convalescence, malades ou ayant un handicap
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Livraison de repas mer, ven midi
Frais: Service - Repas 4,50 $
Financement: Ville - de Montmagny ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Vente de marchandise - Repas ; No d'enregistrement fédéral 120524764 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

RÉHAB
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com

Services: Prévention de la récidive et la délinquance * promotion et soutien à la réhabilitation et la réinsertion
sociale de la clientèle judiciarisée * 32 programmes répartis dans neuf centres de services en Chaudière-
Appalaches et à QuébecHébergement et services en hébergement :* Centre résidentiel communautaire
Beauce (CRC Beauce), clientèle judiciarisée (voir dossier individuel)* Programmes d'aide en toxicomanie
Nouveau jour, maison de thérapie (voir dossier individuel)* Programme Réinsertion sociale (voir dossier
individuel)* Programme Arna-Coeur, pour homme judiciarisé (voir dossier individuel)* Pavillon L'Entre-Temps
(voir dossier individuel)* Résidences Camiré (RI et RIS spécialisées en santé mentale, déficience intellectuelle,
spectre de l'autisme et dépendance - référence du CISSS de Chaudière-Appalaches)* Maison Henri Dutil (voir
dossier individuel)Services externes (voir dossiers individuels)* Accès-emploi : ressource externe de
consultation pour des services d'aide spécialisés en employabilité* Azimut : programme externe en délinquance
et consommation* Nouveau jour, pour hommes non judiciarisés ou en attente de sentenceCentres de services *
Lévis, 6661, rue Saint-Georges  * Lévis, 4030 rue Saint-Georges* Lévis, 305 rue de Saint-Romuald *
Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109 * Québec, 680, rue Raoul-Jobin * Saint-Apollinaire, 81, rue
Rousseau * Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 * Thetford Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest,
bureau 200B * Vallée-Jonction, 294 rue BissonAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Québec (Ville)
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-16 h; Résidences lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais variables selon le service utilisé et les revenus de la personne ; Aucun - Services en
communauté
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique * Services Québec * Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 107883910 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, ACCÈS-EMPLOI
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/acces-emploi

Services: Aide et motivation aux adultes possédant ou ayant possédé un dossier judiciaire à effectuer des
démarches d'emploi soutenues et structurées * aide à la personne afin de mieux se connaître, gérer
adéquatement son stress et développer des habiletés qui lui permettront d'acquérir et de maintenir un emploi*
entrevue d'accueil* services-conseils en emploi* identification des intérêts, des aptitudes et compétences
transférables* développement de la connaissance, affirmation et estime de soi, gestion du stress, habiletés de
travail et psychosociales* développement des habiletés de chercheur d'emploi et de travailleur* évaluation des
besoins et explication des services* orientation professionnelle et information scolaire* explication des
méthodes de recherche d'emploi* informations sur le marché du travail* simulation d'entrevue* soutien dans les
démarches actives d'emploi * accès à Internet et à un centre de documentation* stages progressifs à l'emploi*
médiation entre employeur et employé en cas de conflit* visites d'entreprises* suivi en emploi et soutien au
maintien en emploi* orientation au besoin, vers les autres programmes de la corporation ou de la
communautéPoints de service * Lévis, 6661, rue Saint-Georges* Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau
109* Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215* Saint-Romuald, 305, rue de Saint-Romuald* Thetford
Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 200B* Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes chercheurs d'emploi et possédant un casier judiciaire
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Services Québec ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement

AU BERCAIL
12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-227-4181      Téléc.: 418-227-2752
Site internet: aubercail.net
Courriel: cathy.fecteau@aubercail.net

Services: Hébergement et réinsertion sociale d'hommes et femmes sans-abri * hébergement de transition en
santé mentale et en situation de crise en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS)* accueil* hébergement et accompagnement dans les démarches de
réinsertion sociale* hébergement de crise* hébergement de transition pour les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale* deux lit multifonctionnels du Centre de réadaptation de dépendance de
Chaudière-Appalaches (CRDCA) : dégrisement et désintoxication légèreCapacité d'accueil 24 lits Voir dossiers
individuels :* Accueil inconditionnel* Assiettée beauceronne (L')
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes sans-abri * personnes ayant un trouble de santé mentale *
joueurs compulsifs * personnes en séparation * multi-problématiques Lits multifonctionnels pour adultes
présentant des signes légers ou modérés d'intoxication
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement et réinsertion sociale 13 $/jour (non exigé à l'arrivée)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
118796309 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS, REFUGE ROGER CANTIN
57, côte du Passage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S8
418-838-6906      Téléc.: 418-838-8208
Site internet: capjlevis.com
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Hébergement d'urgence à haut seuil d'acceptation pour les adultes vivant de l'instabilité résidentielle
ou à risque d'itinérance * accessible à la diversité des genres et sexuelle* hébergement de nuit seulement
(départ à 9 h) * douche obligatoire* effets personnels traités contre les punaises de litCapacité d'accueil : six
chambres avec espaces communs
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant de l'instabilité résidentielle ou à risque d'itinérance
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 22 h-9 h
Frais: Service - Hébergement, nourriture de base, literie, buanderie, chauffage et éclairage
Financement: Provincial ; Dons ; Centre aide et prévention jeunesse de Lévis (CAPJ)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DOMRÉMY DES APPALACHES
100, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M7
418-335-3529      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-335-3529
Site internet: www.centredomremy.com
Courriel: info@centredomremy.com

Services: Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux
personnes démunies vivant des difficultés* hébergement  : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et
désintoxication légère (2 lits) lit de crise (1 lit, référant Urgence Détresse) * centre de jour* prévention en milieu
scolaire, sensibilisation des jeunes, des parents et du personnel scolaire au phénomène de la toxicomanie
amenant les jeunes à choisir des comportements sains* suivi à domicileReconnu par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
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Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures; Centre de jour lun-sam 14 h-21 h
Frais: Service - Hébergement 15 $/nuit ; Aucun - Centre de jour ; Possibilité de gratuité si la personne est
prestataire des programmes de la solidarité sociale ou sécurité du revenu, selon certaines modalités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement
fédéral 119277036 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE DES FEMMES (LE)
Adresse confidentielle
418-247-7622      Téléc.: 418-247-7058
Site internet: www.lehavredesfemmes.com
Courriel: info@lehavredesfemmes.com

Services: Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* hébergement
gratuit en chambre privée* accueil* écoute téléphonique* encadrement favorisant l'autonomie par la continuité
des activités professionnelles et personnelles* accompagnement : avocat, aide juridique et autres* intervention
auprès des femmes et des enfants* sensibilisation auprès de la population* suivi post-hébergement* services à
l'externePoints de service avec rendez-vous dans la MRC de Montmagny et la MRC de L'IsletMembre du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC)
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 119013043
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé et services sociaux

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-386-3363      Téléc.: 418-386-3361
Site internet: www.cisssca.com
Courriel: reception.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniersMissions du réseau territorial de services :* santé physique* santé mentale* santé
publique* services de première ligne* soutien à l'autonomie des personnes âgées* jeunes en difficulté*
déficience physique* déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA)* dépendanceLes
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des :* hôpitaux (voir dossiers
individuels)* centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels)* centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel)* centres d'activités de jour* foyers
de groupe* centres de services externes* centres multiservices* centres de réadaptation (voir dossiers
individuels)* centres de protection et de réadaptation à l'enfance et à la jeunesse (Centre jeunesse Chaudière-
Appalaches - voir dossier individuel )Programme d'accompagnement dans l'autosoins de la dépression L'Envol
http://envol.guide/
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE MONTMAGNY
350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R8
418-248-0630
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement de soins généraux et spécialisés exerçant une fonction unique sur le territoire et
offrant des services spécialisés dont oncologie, chirurgie, obstétrique et hémodialyse* changement et suivi de
pansement* récupération des seringues et des aiguilles usagéesMédecins omnipraticiens* médecine familiale*
chirurgie* gériatrie* médecine* obstétrique* oncologie* pédiatrie* soins intensifs* soins palliatifs* contraception*
urgenceMédecins spécialistes* anatomopathologiste* anesthésiologiste* chirurgien général* interniste*
néphrologue* ophtalmologiste* orthopédiste* oto-rhino-laryngologiste* psychiatre* radiologisteMédecins
consultants* cardiologue* dentiste* gynécologue* hémato-oncologue* pneumologue* urologue* maxillo-
facialServices professionnels* ergothérapie* nutrition* orthophonie* physiothérapie* psychologie* service
socialServices diagnostics* inhalothérapie* laboratoire* radiologie* mammographie* dépistage* échographie et
Doppler* électrocardiogramme * endoscopie* prélèvements* tomodensitométrie et scanner* tomographieSalle
d'allaitement
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Urgence lun-dim 24 heures; Prélèvements 7 h 30-11 h 30; Visites lun-dim 14 h-20 h 30
Frais: Aucun - Matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES
1515, 17e Rue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4T8
418-228-2031      Téléc.: 418-227-3825
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement offrant des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution gratuite
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * fauteuil roulant en location* prélèvement* radiologie* résonance magnétique* scintigraphie*
soins en fin de vie* tomodensitométrie et scanner* tomographie* urgence* vaccination
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE THETFORD MINES
1717, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V4
418-338-7777
Site internet: www.cisssca.com

Services: Centre hospitalier de soins et services de santé* coloscopie* dépistage* désintoxication* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * médecine familiale* prélèvement* radiologie* scintigraphie* soins en fin de vie*
tomodensitométrie / Scanner* tomographie* urgence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-13 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS
143, rue Wolfe, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3Z1
418-835-7121      Téléc.: 418-835-7143
Site internet: www.cisssca.com

Services: L'Hôtel-Dieu de Lévis assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des
modes d’intervention * il dessert une clientèle locale, régionale et suprarégionale * soins généraux, spécialisés
et surspécialisésMissions régionales en biologie médicale, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire-thoracique,
dermatologie, gastro-entérologie, gériatrie, hématologie-oncologie, néphrologie, neurologie, physiatrie,
pneumologie, rhumatologie et santé communautaireMission suprarégionale en médecine hyperbareServices*
hospitalisation de courte durée* soins et services ambulatoires* médecine d'urgence* centre antidouleur (être
référé par un généraliste ou un spécialiste)* programme québécois de dépistage du cancer du sein* centre de
médecine de plongée du Québec - urgence médicale en plongée (voir dossier individuel)* centre de
planification familiale et de gynécologie (voir dossier individuel)L'Urgence, le Centre de médecine de plongée
du Québec et le Centre de planification familiale et de gynécologie sont des services de première ligne
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; L'Est du Québec pour les services spécialisés La
province de Québec pour le Centre de médecine de plongée de Québec
Horaire: Hôpital lun-dim 24 heures; Centre de rendez-vous lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 107493157 RR0001
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE DE SANTÉ ROBERT-CLICHE
463, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1N5
418-774-9878      Téléc.: Beauceville 418-774-9891 Saint-Joseph-de-Beauce 418-397-4872
Site internet: www.coopsanterc.com
Courriel: info@coopsanterc.com

Services: Développement d'un réseau de services de proximité en soins de santé * offre globale de services
dont la médecine familiale, des soins alternatifs et complémentaires * prévention et promotion de la santé*
médecins omnipraticiens* travailleur social* nutritionniste* prélèvements sanguins* traitement des verrues
(azote liquide)* soins des pieds* conférences santéPoint de service : 989, rue Saint-Luc, Saint-Joseph-de-
Beauce
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous; lun-jeu 8 h-21 h * ven 8 h-16 h; Sans rendez-vous ; * lun-ven 8 h-midi (inscription à
partir de 18 h la veille); * lun-jeu 16 h-20 h (inscription à partir de 8 h le jour même); * sam, dim 8 h-midi
Frais: Adhésion - volontaire 100 $ * contribution annuelle volontaire 95 $ ; Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Autochtones

255



 

 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DES MONTS DE BELLECHASSE
12, rue de l'Église, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-2007      Téléc.: 418-789-4157
Site internet: www.coopsantebellechasse.com
Courriel: info@coopsantebellechasse.com

Services: Développement d'un réseau de services de proximité en soins de santé * prévention et promotion de
la santéOffre globale de services dont :* médecine familiale, quatre médecins et une infirmière praticienne
spécialisée* soins alternatifs et complémentaires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) - Secteur Sud
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Adhésion - membres ; Accès universel de clinique médicale
Financement: Ville ; Dons ; Cotisations des membres
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Services gouvernementaux

AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
114, avenue De Gaspé Est, bureau B, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9844      Téléc.: 418-598-9853
Site internet: www.aideauxtravailleurs.com
Courriel: mepicard@aideauxtravailleurs.com

Services: Regroupement de soutien aux accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale* information et
écoute* aide technique pour suivi du dossier* démarches collectives pour la reconnaissance des droits des
accidentés* soutien pour la réadaptation et représentation* référence médicale et pour avocat* journal et
groupes d'entraide* rencontres sociales
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes ayant des problèmes reliés au travail : assurances
collectives, application des normes du travail, Retraite Québec, assurance invalidité * personnes accidentées
de la route ou victimes d'actes criminels * personnes ayant des problèmes de harcèlement psychologique au
travail
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Kamouraska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 20 $ ; Aucun - si le demandeur est à très faible
revenu ou sans revenu
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons - Conférence religieuse canadienne ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LÉVIS
Place Lévis
50, route du Président-Kennedy, bureau 175, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6W8
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   ServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* programmes de financement* relevé d'emploiFamilles et
enfants* 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 salariésJeunes et étudiants* emplois d'été
Canada (EÉC)Nouveaux arrivants au Canada* orientation relative aux titres de compétences
étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Dosquet ; Honfleur ; La Durantaye ; Laurier-Station ; Leclercville ;
Lévis (Ville) ; L'Islet (MRC) ; Lotbinière (Municipalité) ; Montmagny (MRC) ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-
Buckland ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Anselme ; Saint-Antoine-de-Tilly ;
Saint-Apollinaire ; Saint-Bernard ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Agathe-
de-Lotbinière ; Sainte-Claire ; Sainte-Croix ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Sainte-Hénédine ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Flavien ; Saint-Gervais ; Saint-Gilles ; Saint-Henri ; Saint-Isidore ; Saint-Janvier-de-
Joly ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-Narcisse-
de-Beaurivage ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ;
Saint-Vallier ; Scott ; Val-Alain
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA MONTMAGNY
37, avenue Sainte-Brigitte Sud, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Y3
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  ServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* 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 salariésJeunes et étudiants* emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux arrivants au
Canada* orientation relative aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations
régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Armagh ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Saint-Philémon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SAINT-GEORGES
11400, 1e Avenue Est, 2e étage, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
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 gouvernementauxServices Tous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles et enfants* prestations spéciales
de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de
travail* normes du travail* programme de protection des salariés* prévention des incendies* santé et sécurité
au travail* équité en emploiJeunes et étudiants* emplois d'été Canada (EÉC)Personnes handicapées*
prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants au Canada* orientation relative
aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations régulières* planification de la
carrière
Territoire desservi: Beauceville ; Frampton ; La Guadeloupe ; Lac-Poulin ; Les Etchemins (MRC) ; Notre-
Dame-des-Pins ; Saint-Alfred ; Saint-Benoît-Labre ; Saint-Côme-Linière ; Saint-Éphrem-de-Beauce ; Saint-
Gédéon-de-Beauce ; Saint-Georges ; Saint-Hilaire-de-Dorset ; Saint-Honoré-de-Shenley ; Saint-Joseph-de-
Beauce ; Saint-Jules ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Martin ; Saint-Nazaire-de-Dorchester ;
Saint-Odilon-de-Cranbourne ; Saint-Philibert ; Saint-René ; Saint-Simon-les-Mines ; Saint-Théophile ; Saint-
Victor ; Saints-Anges ; Vallée-Jonction
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 THETFORD MINES
350, boulevard Frontenac Ouest, bureau 500, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
Téléc.: 418-335-3715
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 gouvernementauxServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* programmes de financement* relevé d'emploiFamilles et
enfants* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation
sur le travail et les milieux de travail* normes du travail* programme de protection des salariés* prévention des
incendies* santé et sécurité au travail* équité en emploiJeunes et étudiants* emplois d'été Canada
(EÉC)Personnes handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants
au Canada* orientation relative aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et
prestations régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Beaulac-Garthby ; Disraeli ; East Broughton ; Irlande ; Kinnear's Mills ; Sacré-Coeur-de-
Jésus ; Saint-Adrien-d'Irlande ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Praxède ; Saint-
Évariste-de-Forsyth ; Saint-Fortunat ; Saint-Frédéric ; Saint-Jacques-de-Leeds ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfestown ; Saint-Jean-de-Brébeuf ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Julien ; Saint-Pierre-de-Broughton ;
Saint-Séverin ; Saint-Sylvestre ; Thetford Mines ; Tring-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com
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Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET
68, rue Saint-Louis, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1M7
418-248-9559      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles  *
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi  * coaching de carrière  * placement  * ressources humaines auprès des employeurs  Points de
service (voir dossiers individuels)* Saint-Fabien-de-Panet* Saint-Jean-Port-Joli * Saint-PamphileMembre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi * possibilité de services en fin de journée ou soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-FABIEN-DE-PANET
195, rue Bilodeau, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles *
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi * coaching de carrière * placement  * ressources humaines auprès des employeurs  Membre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
598, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles *
conception de curriculum vitæ * rédaction de lettres de présentation * préparation à des entrevues d'embauche
* orientation professionnelle et scolaire * techniques de recherche d'emploi * accompagnement en emploi*
coaching de carrière* placement * ressources humaines auprès des employeurs Membre de l'Alliance des
centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * autres périodes au besoin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-PAMPHILE
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles*
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi * coaching de carrière * placement  * ressources humaines auprès des employeurs Membre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'APPUI AUX TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DE LA RÉGION
DES APPALACHES
37, rue Notre-Dame Ouest, local 202, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-8787      Téléc.: 418-755-3447
Site internet: cattara.org
Courriel: cattara.sst@gmail.com

Services: Assistance, représentation et défense des droits des victimes d'accidents du travail, ainsi que des
personnes atteintes de maladies professionnelles* accueil, écoute et information* formation* accompagnement
* référence aux spécialistes* aide aux victimes de lésions professionnelles et à leur famille* rencontres, sujets
touchant les accidentés du travail
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes atteintes de maladies professionnelles * personnes
victimes de harcèlement psychologique ou sexuel au travail
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lac-Mégantic ; Les
Etchemins (MRC) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 10 $
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Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
137757134 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE
12008, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-227-1550      Téléc.: 418-227-1649
Site internet: www.passeporttravail.org
Courriel: info@passeporttravail.org

Services: Services d'accompagnement à l'intégration et au maintien en emploi dans une démarche
d'orientation ou d'acquisition de compétences* services individuels ou de groupe d'orientation et intégration au
travail* plan de réajustement professionnel* conseil en emploiPoint de service Sainte-Marie (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Prestataires d'assurance emploi ou de la sécurité du revenu * adultes sans
emploi, en emploi précaire ou à temps partiel
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec ; No d'enregistrement fédéral 101633485 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINTE-MARIE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 401, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-7571      Téléc.: 418-387-7131
Site internet: www.passeporttravail.org
Courriel: info@passeporttravailsm.org

Services: Services d'accompagnement à l'intégration et au maintien en emploi dans une démarche
d'orientation ou d'acquisition de compétences* services individuels ou de groupe d'orientation et intégration au
travail* plan de réajustement professionnel* conseil en emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Prestataires d'assurance emploi ou de la sécurité du revenu * adultes sans
emploi, en emploi précaire ou à temps partiel
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES
835, rue de la Concorde, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7P7
418-839-2500      Téléc.: 418-839-2498
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
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Horaire: Information téléphonique lun-mar, jeu-ven 8 h-17 h sauf les jours fériés * mer 9 h 30-16 h 30 ; Bureau
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 LAC-ETCHEMIN
1554, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-6801      Téléc.: 418-625-5410
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 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
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-RAPHAËL
23, avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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* accompagnement dans les démarches administratives* postes informatiques en libre-service*
renseignements relatifs aux programmes et services gouvernementaux* assermentation (déclaration sous
serment, photocopie certifiée)* services liés au Registre foncier du Québec
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Saint-Camille-de-Lellis ; Sainte-Sabine (région 12) ; Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud - Partiellement ; Saint-Magloire
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Registre foncier lun-ven 9 h-
midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-8784      Téléc.: 418-386-8788
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
1156, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-839-7978      Téléc.: 418-834-7338
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/directions-territoriales/Pages/chaudiere-
appalaches.aspx
Courriel: dgca@transports.gouv.qc.ca

Services: Assure sur tout le territoire, la mobilité des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement durable du QuébecQuébec 511 Info
TransportsTéléphone 511État du réseau routier www.quebec511.gouv.qc.caRépertoire des bureaux
régionauxCentre de services de Beauceville708, boulevard RenaultBeauceville, QC G5X 1L8Téléphone 418-
774-3384Télécopieur 418-774-9853Centre de services de Thetford Mines1065, rue du ParcThetford Mines, QC
G6H 1A2Téléphone 418-423-7571Télécopieur 418-423-7348Centre de services de Saint-Jean-Port-Joli124,
avenue De Gaspé OuestSaint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0Téléphone 418-598-3318Télécopieur 418-598-
9670Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse146, route 132Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R
3S0Téléphone 418-884-2363Télécopieur 418-884-2391Centre de services de Lévis8420, avenue Sous-le-
VentLévis, QC G6X 3T7Téléphone 418-832-8134Télécopieur 418-832-8593Centre de services de Lac-
Etchemin1375, route 277Lac-Etchemin, QC G0R 1S0Téléphone 418-625-6501Télécopieur 418-625-
6531Transport adapté pour la région de Chaudière-Appalachesresponsables ministériels : Frédéric Boily 418-
839-7978 poste 49021Bellechasse (MRC)418-883-4218Berthier-sur-Mer 418-291-0056Montmagny (MRC) 418-
248-0445Montmagny (Ville de) 418-248-7444Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce (MRC) 418-397-
6666Saint-Aubert 418-598-7920Saint-Georges 418-227-4147Saint-Pamphile 418-356-2116Sainte-Croix 418-
728-3884Société de transport de Lévis (STL) 418-837-2401Thetford Mines 418-338-6599
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SAINT-JOSEPH-DE-
BEAUCE
795, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0      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 ce 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 * signification de la
demande * suivi de dossier  Publications  Services offerts au bureau de Saint-Joseph-de-Beauce * téléviseur et
lecteurs VHS et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Dernier mardi du mois 8 h 30-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3      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 locatairesObligations
et droits* du locataire* du propriétaire* le bail* lois et règlementsModèles d'avis et preuve de réceptionAide à
l'exercice d'un recours* formulaires pour locataires et propriétaires* fixation du loyer* signification de la
demande* suivi de dossierPublicationsServices offerts au bureau de Thetford Mines* téléviseur et lecteurs VHS
et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Jeu 10 h-midi, 13 h-15 h
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

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
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Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALPHA MONTMAGNY
74, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 2, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1K1
418-241-5024      Téléc.: 418-248-4025
Site internet: www.groupealphamontmagny.com
Courriel: gamn@groupealphamty.com

Services: Activités éducatives à de petits groupes d'adultes éprouvant des difficultés en lecture, écriture, calcul
et informatique afin de favoriser leur épanouissementAteliers (4-12 personnes, jour ou soir), approche adaptée
aux besoins des différents groupes* français* mathématiques* informatique* thématiques* mise à niveau en
français et mathématiquesFormation continue* ateliers d'initiation à l'informatique et françaisPrévention du
décrochage scolaire* Bibliomobile (animations à domicile pour les 0-5 ans)* aide aux devoirs (soutien à
domicile pour les jeunes de niveau primaire)Éducation populaire en développement social et
personnelSensibilisation aux problèmes des personnes vivant des difficultés de lecture, écriture, calcul et
informatique
Clientèle: Adultes * bibliomobile et aide aux devoirs pour enfants * ateliers d'initiation à l'informatique et
français pour le grand public
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Montmagny (Ville) ; Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-
Grues ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * un soir par semaine si demande, septembre-juin
Frais: Service - Faible coût pour la formation continue ; Aucun - Alphabétisation * Bibliomobile * aide aux
devoirs
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation (MÉQ) * Emploi-Québec ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891389165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net

Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
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Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON L'AIGLE
9, rue du Pont, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H6
418-496-0925
Site internet: www.mdjaigle.com
Courriel: info@mdjaigle.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, encadrement et écoute active du vécu des jeunes avec des
animateurs formés en intervention * information, responsabilisation, sensibilisation (prévention et promotion de
la santé) * développement du plein potentiel et de l'autonomie * implication des jeunes dans le choix d'activités
et la vie de l'organisme : comité de jeunes * aide aux devoirs * activités ludiques, sportives, sociales,
informatives, culturelles, thématiques et de prévention * salle de jeux, équipements sportifs et de création,
Internet et cuisine supervisés * autofinancement : réduction des coûts d'activités et développement d'aptitudes *
référence et soutien au besoin
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h; Horaire modifié l'été, durant la période des Fêtes ou lors d'activités spéciales
Frais: Service - Inscription aux activités spéciales ; Aucun - Fréquentation de l'organisme
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 102950458 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net
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Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ALPHA-ENTRAIDE DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
49, rue Fortier, bureau 204, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-834-3011
Site internet: www.alphaentraide.ca
Courriel: alphaentraide@videotron.ca

Services: Formation de base en français, mathématiques et informatique dans le but d'améliorer les conditions
de vie des participants* ateliers d'alphabétisation* mesures d'insertion sociale* laboratoire d'informatique
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents * adultes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Horaire de formation
flexible, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * Service Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHARE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-226-4111      Téléc.: 418-226-3191
Site internet: www.alphare.ca
Courriel: info@alphare.ca

Services: Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en
lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions de vie, de
l'autonomie et épanouissement des personnes * formations adaptées aux besoins et au rythme de chaque
personne, quelques heures par semaine* formation personnalisée pour adultes : apprendre à lire, écrire et
compter* formation pour s'améliorer en français et mathématiques* enseignement adapté aux personnes ayant
des troubles d'apprentissages comme la dyslexie* formation de base en informatique et nouvelles technologies
: ordinateur, tablette et téléphone intelligent, utilisation d'Internet et des médias sociaux* révision des notions du
primaire et du secondaire et accompagnement pour préparer un retour aux études ou pour compléter un   test
d'équivalence de niveau secondaire (TENS)* atelier de préparation à la rentrée scolaire pour parents moins
scolarisés d'enfants de moins de 5 ans* café Internet : aide pour l'utilisation d'un ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent* groupes de conversation québécoise " Placotons... en Québécois!" * bibliothèque libre-
service sur placeSensibilisation à la réalité des personnes éprouvant des difficultés de lecture, d'écriture et de
calcul* formation sur la simplification des écrits (3 heures) pour acteurs et intervenants des milieux scolaire,
communautaire, municipal et de la santé* service de simplification de documents écrits pour organisations
souhaitant une documentation accessible à tous Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et
d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ; Fédéral ; Centraide ; No
d'enregistrement fédéral 888320694 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

APPRENDRE AUTREMENT
2A, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9780
Site internet: www.apprendre-autrement.com
Courriel: apprendreautrement@videotron.ca
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Services: Ateliers permettant aux adultes d'acquérir des compétences de base * acquisition et enrichissement
de la connaissance en langue française des personnes immigrantes * aide au raccrochage scolaire, soutien
pédagogique et enseignement personnalisé* français lecture, écriture et grammaire* alphabétisation*
francisation* mathématiques* anglais langue secondeAccompagnement scolaire * appui pédagogique aux
jeunes du primaire et du secondaire* appui aux jeunes adultes et travailleurs pour l'obtention d'un certificat*
ateliers thématiquesBibliothèque mobile (0-5 ans)* animation en éveil à la lecture et écriture* prêt de livres aux
petits et ouvrages de référence aux parents
Clientèle: Jeunes, adultes et aînés ayant des difficultés en écriture, calcul et lecture * personnes immigrantes *
bibliothèque mobile pour enfants de 0-5 ans et leurs parents
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-
Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES
1600, 1re Avenue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3N3
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * alphabétisation (jour) : français,
mathématiques et informatique* francisation (jour) : comprendre et formuler un message oral et écrit* formation
générale secondaire (jour/soir) : compléter son diplôme d'études secondaires (DES), ses matières préalables
pour le cégep ou pour la formation professionnelle (DEP)* anglais 1er à 5e secondaire (jour/soir)* anglais-
travail (jour)* espagnol I à V (soir)* espagnol-emploi (temps partiel, 18 h 25-21 h 30, sessions septembre-
décembre et février-mai)* informatique I à IV (soir)* cours populaires* cours d'été (jour/soir) : préinscription en
juin pour les élèves du secteur jeunes afin de compléter les matières requises pour l'entrée au cégep ou à la
formation professionnelle (DEP) à la session d'automne* formation à distance (niveau secondaire)* évaluation
des acquisPoints de service (voir dossiers individuels)* Édifice Les Sources* La Guadeloupe* Saint-Martin
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h 30 * ven 8 h-16 h, fermé deux semaines aux Fêtes et les deux semaines des
vacances de la construction; Horaire des cours lun-ven 8 h 15-15 h 55, 18 h-20 h 30
Frais: Programme - Formation secondaire et certains programmes d'intégration socioprofessionnelle ; Service -
Ouverture de dossier 8 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
166, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3957      Téléc.: 418-248-2196
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des services de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique * alphabétisation * présecondaire * premier cycle du secondaire * deuxième cycle du secondaire *
intégration ou insertion sociale (FGIS) * intégration socioprofessionnelle * francisation * préparation à la
formation professionnelle * préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mar 17 h-20 h
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique* alphabétisation* présecondaire* premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire*
intégration ou insertion sociale (FGIS)* intégration socioprofessionnelle* francisation* préparation à la formation
professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS
1172, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-6482
Site internet: www.educationdesadultes.qc.ca
Courriel: educationdesadultes@csnavigateurs.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes qui
désirent poursuivre des études secondaires adaptées à leurs besoins* accueil, référence, conseil et
accompagnement aux personnes en difficultés d'adaptation et sans emploi* accès collégial : alphabétisation,
formation générale au secondaire, formation à distance, francisation, intégration sociale et
socioprofessionnelle* métiers semi-spécialisés (Charny, Lévis ou Saint-Romuald) : aide-boucher, aide-
concierge, aide-cuisinier, aide-ébéniste, aide en soudage général, commis de vente (épicerie, pharmacie),
gardien de sécurité, journalier manœuvre, magasinier* préparations à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires* services aux entreprises* formation grand public
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/programmes/formation-grand-publicPoints de service * Lévis, 1135, boulevard
Guillaume-Couture, Isabelle Vachon, directrice adjointe * Lévis, 30, rue Champagnat, Nicole Labrecque,
directrice adjointe : programme de francisation à temps complet et temps partiel, programme d'insertion sociale
déficience intellectuelle* Sainte-Croix, 6380, rue Garneau, Isabelle Vachon, directrice adjointe* Charny, 3340,
rue Omer-Poirier, Nicole Labrecque, directrice adjointe* Saint-Romuald, 1172 boulevard Guillaume Couture,
Nicole Labrecque, directrice adjointe
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 7 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme - Inscription
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CLÉ DE L'ALPHA
159, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2S1
418-338-8193      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-338-8193
Site internet: www.clealpha.ca
Courriel: info@clealpha.ca

Services: Services d'alphabétisation* ateliers de français et de calcul* formation de base en informatique*
activités extérieures reliées à l'apprentissage
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes et adultes analphabètes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, de septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, des sports et loisirs
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, bureau E, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2550      Téléc.: 418-625-2549
Site internet: alphaetchemins.alphabetisation.ca
Courriel: alpha@sogetel.net

Services: Services d'alphabétisation * prévention de l'analphabétisme et sensibilisation de la population*
ateliers de lecture, écriture et calcul* initiation à l'informatique* activités sociales et culturelles : sorties, repas
communautaires* alpha-francisationAccrédité par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (MEER)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes * activités sociales et culturelles pour les participants
aux ateliers
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES) ; No d'enregistrement
fédéral 895918944 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALPHA MONTMAGNY
74, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 2, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1K1
418-241-5024      Téléc.: 418-248-4025
Site internet: www.groupealphamontmagny.com
Courriel: gamn@groupealphamty.com

Services: Activités éducatives à de petits groupes d'adultes éprouvant des difficultés en lecture, écriture, calcul
et informatique afin de favoriser leur épanouissementAteliers (4-12 personnes, jour ou soir), approche adaptée
aux besoins des différents groupes* français* mathématiques* informatique* thématiques* mise à niveau en
français et mathématiquesFormation continue* ateliers d'initiation à l'informatique et françaisPrévention du
décrochage scolaire* Bibliomobile (animations à domicile pour les 0-5 ans)* aide aux devoirs (soutien à
domicile pour les jeunes de niveau primaire)Éducation populaire en développement social et
personnelSensibilisation aux problèmes des personnes vivant des difficultés de lecture, écriture, calcul et
informatique
Clientèle: Adultes * bibliomobile et aide aux devoirs pour enfants * ateliers d'initiation à l'informatique et
français pour le grand public
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Montmagny (Ville) ; Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-
Grues ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * un soir par semaine si demande, septembre-juin
Frais: Service - Faible coût pour la formation continue ; Aucun - Alphabétisation * Bibliomobile * aide aux
devoirs
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation (MÉQ) * Emploi-Québec ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891389165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net
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Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ALPHA-ENTRAIDE DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
49, rue Fortier, bureau 204, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-834-3011
Site internet: www.alphaentraide.ca
Courriel: alphaentraide@videotron.ca

Services: Formation de base en français, mathématiques et informatique dans le but d'améliorer les conditions
de vie des participants* ateliers d'alphabétisation* mesures d'insertion sociale* laboratoire d'informatique
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents * adultes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Horaire de formation
flexible, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * Service Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHARE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-226-4111      Téléc.: 418-226-3191
Site internet: www.alphare.ca
Courriel: info@alphare.ca

Services: Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en
lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions de vie, de
l'autonomie et épanouissement des personnes * formations adaptées aux besoins et au rythme de chaque
personne, quelques heures par semaine* formation personnalisée pour adultes : apprendre à lire, écrire et
compter* formation pour s'améliorer en français et mathématiques* enseignement adapté aux personnes ayant
des troubles d'apprentissages comme la dyslexie* formation de base en informatique et nouvelles technologies
: ordinateur, tablette et téléphone intelligent, utilisation d'Internet et des médias sociaux* révision des notions du
primaire et du secondaire et accompagnement pour préparer un retour aux études ou pour compléter un   test
d'équivalence de niveau secondaire (TENS)* atelier de préparation à la rentrée scolaire pour parents moins
scolarisés d'enfants de moins de 5 ans* café Internet : aide pour l'utilisation d'un ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent* groupes de conversation québécoise " Placotons... en Québécois!" * bibliothèque libre-
service sur placeSensibilisation à la réalité des personnes éprouvant des difficultés de lecture, d'écriture et de
calcul* formation sur la simplification des écrits (3 heures) pour acteurs et intervenants des milieux scolaire,
communautaire, municipal et de la santé* service de simplification de documents écrits pour organisations
souhaitant une documentation accessible à tous Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et
d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ; Fédéral ; Centraide ; No
d'enregistrement fédéral 888320694 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

APPRENDRE AUTREMENT
2A, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9780
Site internet: www.apprendre-autrement.com
Courriel: apprendreautrement@videotron.ca
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Services: Ateliers permettant aux adultes d'acquérir des compétences de base * acquisition et enrichissement
de la connaissance en langue française des personnes immigrantes * aide au raccrochage scolaire, soutien
pédagogique et enseignement personnalisé* français lecture, écriture et grammaire* alphabétisation*
francisation* mathématiques* anglais langue secondeAccompagnement scolaire * appui pédagogique aux
jeunes du primaire et du secondaire* appui aux jeunes adultes et travailleurs pour l'obtention d'un certificat*
ateliers thématiquesBibliothèque mobile (0-5 ans)* animation en éveil à la lecture et écriture* prêt de livres aux
petits et ouvrages de référence aux parents
Clientèle: Jeunes, adultes et aînés ayant des difficultés en écriture, calcul et lecture * personnes immigrantes *
bibliothèque mobile pour enfants de 0-5 ans et leurs parents
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-
Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
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Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE
599, chemin Saint-Léon, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R9
418-248-3158      Téléc.: 418-248-3101
Site internet: ccnormandie.ca
Courriel: normandie@globetrotter.net

Services: Centre de services communautaires* répit-parents (0-5 ans)* ado-bouffe* après-midi récréatif pour
les aînés* ateliers d'informatique* parties de cartes* repas communautaires* cuisine collective
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * sam 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 4 $ ; Service - ado-bouffe * répit-parent ; Aucun - autres services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE LA GUADELOUPE
École Roy
427, 11e Rue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-228-5541
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes* formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : anglais-emploi * espagnol * éveil à la lecture et à l'écriture enfants 0-5
ans * informatique (initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet) * célibat, amour et sexualité *
communication et savoir-être dans le couple * langue signée québécoise * entretien des arbres et arbustes
ornementaux
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE SAINT-MARTIN
Polyvalente Bélanger
30A, chemin de la Polyvalente, local 2064, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.st-martin@csbe.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : espagnol * anglais-travail (jour) * anglais-emploi (soir) * informatique
(initiation, Windows et Internet * apprentissage par projet) * taï chi * éveil à la lecture et à l'écriture chez les
enfants 0-5 ans * sexualité, couple et amour * célibat, amour et sexualité
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h, septembre-mai
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
166, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3957      Téléc.: 418-248-2196
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des services de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique * alphabétisation * présecondaire * premier cycle du secondaire * deuxième cycle du secondaire *
intégration ou insertion sociale (FGIS) * intégration socioprofessionnelle * francisation * préparation à la
formation professionnelle * préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mar 17 h-20 h
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique* alphabétisation* présecondaire* premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire*
intégration ou insertion sociale (FGIS)* intégration socioprofessionnelle* francisation* préparation à la formation
professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS
1172, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-6482
Site internet: www.educationdesadultes.qc.ca
Courriel: educationdesadultes@csnavigateurs.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes qui
désirent poursuivre des études secondaires adaptées à leurs besoins* accueil, référence, conseil et
accompagnement aux personnes en difficultés d'adaptation et sans emploi* accès collégial : alphabétisation,
formation générale au secondaire, formation à distance, francisation, intégration sociale et
socioprofessionnelle* métiers semi-spécialisés (Charny, Lévis ou Saint-Romuald) : aide-boucher, aide-
concierge, aide-cuisinier, aide-ébéniste, aide en soudage général, commis de vente (épicerie, pharmacie),
gardien de sécurité, journalier manœuvre, magasinier* préparations à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires* services aux entreprises* formation grand public
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/programmes/formation-grand-publicPoints de service * Lévis, 1135, boulevard
Guillaume-Couture, Isabelle Vachon, directrice adjointe * Lévis, 30, rue Champagnat, Nicole Labrecque,
directrice adjointe : programme de francisation à temps complet et temps partiel, programme d'insertion sociale
déficience intellectuelle* Sainte-Croix, 6380, rue Garneau, Isabelle Vachon, directrice adjointe* Charny, 3340,
rue Omer-Poirier, Nicole Labrecque, directrice adjointe* Saint-Romuald, 1172 boulevard Guillaume Couture,
Nicole Labrecque, directrice adjointe
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 7 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme - Inscription
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLÉ DE L'ALPHA
159, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2S1
418-338-8193      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-338-8193
Site internet: www.clealpha.ca
Courriel: info@clealpha.ca

Services: Services d'alphabétisation* ateliers de français et de calcul* formation de base en informatique*
activités extérieures reliées à l'apprentissage
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes et adultes analphabètes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, de septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, des sports et loisirs
Statut: organisme à but non lucratif

FOCUS EMPLOI
212, 2e Avenue, bureau H, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3424
Site internet: www.focusemploi.net
Courriel: focus@sogetel.net

Services: Soutien à la recherche d'emploi et réinsertion au travail* aide à la rédaction de curriculum vitæ*
technique de recherche d'emploi* bilan professionnel* préparation à l'entrevue* initiation à l'informatique pour la
recherche d'emploi* information sur le marché du travail* ateliers thématiques* transfert de compétences*
démarche d'orientation pour adultes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes sans emploi
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h sur rendez-vous * fermé pendant le congé de la construction
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, bureau E, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2550      Téléc.: 418-625-2549
Site internet: alphaetchemins.alphabetisation.ca
Courriel: alpha@sogetel.net

Services: Services d'alphabétisation * prévention de l'analphabétisme et sensibilisation de la population*
ateliers de lecture, écriture et calcul* initiation à l'informatique* activités sociales et culturelles : sorties, repas
communautaires* alpha-francisationAccrédité par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (MEER)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes * activités sociales et culturelles pour les participants
aux ateliers
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES) ; No d'enregistrement
fédéral 895918944 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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INSTITUT DU TROISIÈME ÂGE DE THETFORD MINES
Maison de la culture
5, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-0919
Site internet: www.itat-tm.com
Courriel: info@itat-tm.com

Services: Service d'éducation populaire par cours et ateliers offrant la possibilité d'acquérir ou d'entretenir des
connaissances, développer des habiletés et demeurer actif et bien informé tout en socialisantCours * 55 ans au
volant (théorique)* anglais langue seconde* dessin* espagnol : niveau I à conversation avancée* dessin et
pastel* méditation* peinture à l'huile* quigong* tai-chi* yoga
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes retraitées ou préretraitées * adultes intéressés
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau, laisser un message; Horaire variable selon la programmation des cours
Frais: Service - Variables selon les activités ou les cours
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE
75, rue Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-2588
Site internet: www.culturebellechasse.qc.ca
Courriel: adm@culturebellechasse.qc.ca

Services: Réponse aux besoins de formation artistique et culturelle de la population et diffusion des arts de la
scène* spectacles et cinéma* cours et ateliers (sessions automne et hiver) : musique, arts visuels, bureautique
et ateliers divers* location de salle : académique (225 personnes assises, 568 personnes total), de spectacle
(353 places), cafétéria (120 places), classe et gymnase
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Accueil et billetterie lun-ven 8 h 30-16 h 30; Spectacles en soirée, principalement le samedi; Cinéma
<a href=" http://www.culturebellechasse.qc.ca/cinema/"
target=_blank>http://www.culturebellechasse.qc.ca/cinema/</a>
Frais: Programme - Cours et ateliers : variables ; Service - Location de salle : variables ; Droit d'entrée -
Spectacles : variables * Cinéma : 13 ans et moins 3 $ * étudiant 5 $ * adulte 7 $
Financement: Régional / Municipal ; Privé - Caisse populaire ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 893211219 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
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Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire

CÉGEP BEAUCE - APPALACHES
1055, 116e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3G1
418-228-8896      Téléc.: 418-228-0562
Site internet: www.cegepba.qc.ca
Courriel: info@cegepba.qc.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 (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines : économie-monde, cultures et sociétés, comportement
humain* arts et lettres : lettres et communication, langues* arts visuels* double DEC : sciences de la nature et
arts visuels* double DEC : sciences de la nature et langues* double DEC : sciences humaines et
languesFormation technique* santé animale (Sainte-Marie)* soins infirmiers* génie civil* génie industriel*
éducation à l'enfance* éducation spécialisée* comptabilité et gestion* comptabilité et gestion cheminement
bilingue (Sainte-Marie)* informatique * design d'intérieur* soins préhospitaliers d'urgence (Lac-Mégantic)
Attestation d'études collégiales (AEC et RAC)* agent de service à la clientèle (domaine financier) (RAC)*
assurance de dommages (en ligne)* bureautique et comptabilité (RAC)* comptabilité (temps partiel - AEC)*
conseiller en sécurité financière (AEC)* gestion d'entreprises agricoles (en ligne)* gestion de groupe et
organisation du travail (RAC seulement)* gestion de la production (AEC)* inspection en bâtiment (temps partiel
- en ligne) * répartiteur en centre d'appels d'urgence (en ligne et AEC)* techniques d'éducation à l'enfance
(AEC)Services aux entreprisesServices à la collectivité* cours populaires* école des aînés et retraités*
programmation pour les jeunes* camp d'été anglais et espagnolCalendrier scolaire
https://cegepba.qc.ca/etudiants/services-aux-etudiants/calendrier-scolaire/Centre d'études collégiales de
Sainte-Marie et de Lac-Mégantic (voir dossiers individuels)
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-22 h
Frais: Programme - Inscription 229 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE LA POCATIÈRE, CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE MONTMAGNY
115, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1B9
418-248-7164      Téléc.: 418-248-9484
Site internet: www.cegeplapocatiere.qc.ca
Courriel: information@cecm.ca

Services: Établissement d'enseignement de niveau collégialTremplin DEC, programme d'accueil et
intégrationProgrammes d'études préuniversitaires* arts, lettres et communications, option langues* science de
la nature* sciences humainesProgrammes d'études techniques* production scénique - Régie et techniques
scéniques, programme réviséFormation continue* attestations d'études collégiales (AEC)* reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC)* formation à distance* services-conseils* école de langue seconde* ateliers
de formation* centre de perfectionnement individualisé* formation sur mesureServices à la population, sports et
loisirsCalendrier scolaire https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/etudiants-inscrits/services-aux-
etudiants/calendrier-scolaire/
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Détenteurs d'un diplôme d'études secondaires (DES) * Détenteurs d'un
diplôme d'études professionnelles (DEP) ayant réussi les matières suivantes : langue d'enseignement de la 5e
secondaire * langue seconde de la 5e secondaire * mathématique de la 4e secondaire
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Frais: Programme - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE LÉVIS
205, route Monseigneur-Bourget, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z9
418-833-5110      Téléc.: Direction générale 418-833-8502
Site internet: www.cegeplevis.ca/dfc
Courriel: dfc@cegeplevis.ca

Services: Établissement d'enseignement de niveau collégial offrant de la formation préuniversitaire, technique
collégiale et continue, des services aux entreprises, de la recherche appliquée et de l'aide techniqueFormation
préuniversitaire (DEC)* arts visuels* cinéma* histoire et civilisation* langues* littérature, théâtre et création*
sciences de la nature* sciences de la nature, action sciences * sciences de la nature et langues* sciences
humaines et langues* sciences humaines, profil administration-économie* sciences humaines, profil sociétés-
mondeFormation technique (DEC)* architecture* biotechnologies* bureautique* chimie analytique* conseil en
assurances et en services financiers* comptabilité et gestion* électronique industrielle* électrophysiologie
médicale* génie chimique* génie mécanique* gestion de réseaux informatiques* gestion et technologies
d'entreprise agricole* informatique de gestion* informatique industrielle* maintenance industrielle* soins
infirmiers* travail socialFormation continue (AEC)* assurance de dommages* automatisation et instrumentation
industrielle* comptabilité et gestion des organisations* instrumentation et contrôle de procédés industriels*
retraitement des dispositifs médicaux* robotique industrielle* techniques d’éducation à l’enfanceSecteurs Saint-
Romuald et Sainte-Marie (voir dossiers individuels)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Administration lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Cégep Lun-ven 7 h-23 h * sam 8 h-16 h
Frais: Programme - Variables
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE THETFORD
671, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1N1
418-338-8591      Téléc.: 418-338-3498
Site internet: www.cegepthetford.ca
Courriel: dg@cegepthetford.ca
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Services: Établissement d'enseignement de niveau collégial offrant des programmes de formation
préuniversitaire, technique, formation continue et services au grand publicFormation préuniversitaire :Sciences
de la natureSciences humaines * avec ou sans mathématiques * psychologie et société * monde et politique *
gestion de projets sportifs et culturels * individu, société, mondeArts, lettres et communicationFormation
technique :* soins infirmiers* génie mécanique* génie du plastique* électronique industrielle* technologie
minérale, géologie appliquée, exploitation, minéralurgie* éducation spécialisée* comptabilité et gestion*
bureautique* informatique* gestion de commerces* pharmacieFormation continue :* courtier immobilier
résidentiel* courtier immobilier commercial* design d'expériences immersives* fabrication additive* assurances
de dommages* transcription médicale* intervention en milieu carcéral* hygiène et salubrité* perfectionnement
en bureautique* génie mécanique* éducation à l'enfance* perfectionnement en microédition et hypermédia*
actualisation des infirmières* hydrogéologie et géoenvironnement* conception et fabrication de moules*
conseils financiers* techniques d'accueil* microédition et multimédia* dessin assisté par ordinateur* procédés
de fabrication mécanique* décontamination des sols* immersion en anglais pour chercheurs d'emploi*
reconnaissance des acquis* services aux entreprises* perfectionnement et cours grand publicServices au
public :* bibliothèque collégiale et municipale* location d'équipement audiovisuel et de la salle interactive*
centre d'activités physiques et sportives* Centre universitaire des Appalaches (CUA - voir dossier individuel) :
formation créditée à temps partiel et à temps plein et activités pour les retraités à l'Université du troisième âge*
Centre d'archives de la région de Thetford (voir dossier individuel)* Société de généalogie et d'histoire de la
région de Thetford Mines (voir dossier individuel)Centre d'études collégiales de Lotbinière (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Variable selon les programmes et les domaines d'études
Territoire desservi: International
Horaire: Lun-ven 7 h 30-23 h; Formation technique et préuniversitaire, août-mai; Formation continue toute
l'année; Formation universitaire du CUA session d'automne, septembre-décembre * session d'hiver, janvier-
avril * session d'été, mai-juin
Frais: Programme - Maximum 200 $/session ; Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN
1925, 118e Rue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R7
418      Téléc.: 418-228-5549
Site internet: cssbe.gouv.qc.ca/
Courriel: secretariat.general@csbe.qc.ca
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Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes ainsi que des entreprises
et des organismes de son territoire * éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire et formation
professionnelle pour jeunes et adultes * services à la communautéRegroupement des 55 écoles primaires, 8
écoles secondaires, six centres d'éducation des adultes et six centres de formation professionnelleCentres
administratifs* Sainte-Marie,  700, rue Notre-Dame Nord, bureau A. 418-3686-5541* Saint-Georges, école
Aubert-Gallion 2505, 10e Avenue Ouest, 418-228-5541* Saint-Georges, Centre administratif des ressources
technologiques et matérielles (CARTEM) 11780, 10e Avenue Est, 418-228-55410Écoles primaires  Accueil (l'),
Scott 418-386-5541 poste 71490 Aquarelle de Saint-Bernard 418-386-5541 poste 71500 Aquarelle de Saint-
Georges 418-228-5541 poste 71550 Arc-en-Ciel de Saint-Camille 418-228-5541 poste 71340Arc-en-Ciel de
Saint-Narcisse 418-386-5541 poste 71310 Arc-en-Ciel de Saint-Odilon 418-228-5541 poste 71220 Astrale (l'),
Saint-Sylvestre 418-386-5541 poste 71560 Barabé, Saint-Isidore 418-386-5541 poste 71470 Bellarmin, Saint-
Robert-Bellarmin 418-228-5541 poste 71650 Curé-Beaudet, Saint-Éphrem-de-Beauce 418-228-5541 poste
71730 D'Youville, Saint-Joseph-de-Beauce 418-228-5541 poste 71200 De Léry, Beauceville 418-228-5541
poste 36000 Des Appalaches, Sainte-Justine 418-228-5541 poste 71450Des Bois-Francs, Saint-Théophile 418-
228-5541 poste 71640 Des Deux-Rives, Saint-Georges 418-228-5541 poste 71590Des Sommets, Saint-
Zacharie 418-228-5541 poste 71420 Dionne, Saint-Georges 418-228-5541 poste 71510 Drouin, Saint-Isidore
418-386-5541 poste 71470 Du Petit-Chercheur, Sainte-Rose-de-Watford 418-228-5541 poste 71400 Du Trait-
d'Union, Saint-Prosper 418-228-5541 poste 71390Éco-Pin (l'), Notre-Dame-des-Pins 418-228-5541 poste
71600 Enfant-Jésus (l'), Vallée-Jonction 418-386-5541 poste 71270 Envolée (l'), Frampton 418-386-5541 poste
71230 Étincelle (l'), Sainte-Marguerite 418-386-5541 poste 71480 Éveil (l'), Sainte-Marie 418-386-5541 poste
71690 Fleurs-de-Soleil, Sainte-Justine 418-228-5541 poste 71370 Grande-Coudée, Saint-Martin 418-228-5541
poste 71620 Harmonie, Saint-Georges 418-228-5541 poste 71720 Jouvence, Sainte-Aurélie 418-228-5541
poste 71430 Kennebec, Saint-Côme-Linière 418-228-5541 poste 71610 La Découverte, Sainte-Hénédine 418-
386-5541 poste 71460La Passerelle (Lacroix), Saint-Georges 418-228-5541 poste 71120La Passerelle (Petits-
Castors), Saint-Georges 418-228-5541 poste 71540La Source, Saint-Patrice-de-Beaurivage 418-386-5541
poste 71570 La Tourterelle, Saint-Benjamin 418-228-5541 poste 71410Lambert, Saint-Joseph-de-Beauce 418-
228-5541 poste 71210 Louis-Albert-Vachon, Saint-Frédéric 418-386-5541 poste 71240 Maribel, Sainte-Marie
418-386-5541 poste 71300 Monseigneur-De Laval, Beauceville 418-228-5541 poste 36000Monseigneur-
Feuiltault, Sainte-Marie 418-386-5541 poste 71290 Monseigneur-Fortier, Saint-Georges 418-228-5541 poste
71520 Nazareth, Saint-Ludger 418-228-5541 poste 71660 Notre-Dame de Saint-Elzéar, Saint-Elzéar 418-386-
5541 poste 71320 Notre-Dame de Lac-Etchemin, Lac-Etchemin 418-228-5541 poste 71330 Notre-Dame-du-
Rosaire, Saint-Benoît-Labre 418-228-5541 poste 71740 Petite-Abeille, Saint-Cyprien 418-228-5541 poste
71360 Rayons-de-Soleil, Saint-Magloire 418-625-5540 poste 71350 Roy et Saint-Louis, La Guadeloupe 418-
228-5541 poste 71700 Saint-Gédéon 418-228-5541 poste 71670 Sainte-Famille, Tring-Jonction 418-386-5541
poste 71190 Sainte-Martine, Courcelles 1-800-661-5541 poste 71680 Sainte-Thérèse, Saint-Honoré-de-
Shenley 418-228-5541 poste 71630 Saints-Anges 418-386-5541 poste 71130 Sittelles (les), Saint-Georges
418-228-5541 poste 71580 Tremplin (le), Saint-Victor 418-228-5541 poste 71150  Écoles secondaires  Benoît-
Vachon, Sainte-Marie 418-386-5541 poste 71100 Bélanger, Saint-Martin 418-228-5541 poste 71710 De Saint-
Georges 418-228-5541 poste 71160 Des Abénaquis, Saint-Prosper 418-228-5541 poste 71440 Des
Appalaches, Sainte-Justine 418-228-5541 poste 71450 Des Deux-Rives, Saint-Georges 418-228-5541 poste
71590 Saint-François, Beauceville 418-228-5541 poste 71260 Veilleux, Saint-Joseph-de-Beauce 418-228-5541
poste 71250  Centre d'éducation des adultes de Saint-Prosper et de Sainte-Justine (voir dossiers individuels) *
point de service Saint-Prosper 418-228-5541 poste 62800* point de service Sainte-Justine 418-228-5541 poste
62600Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin - Les Sources (voir dossiers individuels)* centre de Saint-
Martin 418-228-5541 jour poste 63000 soir poste 63050* édifice Les Sources 418-228-5541 poste 63000*
édifice Mgr-Beaudoin 418-228-5541 poste 63000 Centres de formation professionnelle (voir dossiers
individuels) :Centre de formation des Bâtisseurs * secteur Beauceville 418-228-5541 poste 60300* secteur
Saint-Joseph 418-386-5541 poste 60300* secteur Sainte-Marie 418386-5541 poste 61300* centre d'éducation
des adultes de Beauceville 418-228-5541 poste 63700Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
(CIMIC) 418-228-5541 poste 60400Centre de formation professionnelle Pozer 418-228-5541 poste
61500Protection de l'élève, examen des plaintes, 418-228-5541 poste 25090 * 418-386-5541 poste 25090,
courriel protecteur.eleve@csbe.qc.caCalendriers scolaires https://cssbe.gouv.qc.ca/formation-des-
jeunes/informations-generales/calendriers-et-horaires/
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
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Horaire: Lun-ven 8 h 15-11 h 45, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=69241
Courriel: cea.st-prosper@csbe.qc.ca

Services: Établissements d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale *
formation secondaire * formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiPoints de service (voir
dossiers individuels)* Sainte-Justine* Saint-Prosper
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 25-15 h 45
Frais: Programme - Modules
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINT-
PROSPER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=69241
Courriel: cea.st-prosper@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale *
formation secondaire * formation de base* intégration socio-professionnelle * intégration à l'emploi
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h 25-15 h 45 * mar 8 h 25-15 h 45, 18 h 30-21 h 30 * ven 8 h 25-11 h 45
Frais: Service - Ouverture de dossier 30 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINTE-
JUSTINE
135, boulevard Lessard, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet:
www.csbe.qc.ca/fr/Etablissements/Centres_d_education_des_adultes/Secteur_des_Appalaches/Secteur_des_
Appalaches.html
Courriel: cea.ste-justine@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiFrancisation
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Frampton ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Francisation lun-ven 11 h-16 h 30
Frais: Programme - Modules
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES
1600, 1re Avenue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3N3
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * alphabétisation (jour) : français,
mathématiques et informatique* francisation (jour) : comprendre et formuler un message oral et écrit* formation
générale secondaire (jour/soir) : compléter son diplôme d'études secondaires (DES), ses matières préalables
pour le cégep ou pour la formation professionnelle (DEP)* anglais 1er à 5e secondaire (jour/soir)* anglais-
travail (jour)* espagnol I à V (soir)* espagnol-emploi (temps partiel, 18 h 25-21 h 30, sessions septembre-
décembre et février-mai)* informatique I à IV (soir)* cours populaires* cours d'été (jour/soir) : préinscription en
juin pour les élèves du secteur jeunes afin de compléter les matières requises pour l'entrée au cégep ou à la
formation professionnelle (DEP) à la session d'automne* formation à distance (niveau secondaire)* évaluation
des acquisPoints de service (voir dossiers individuels)* Édifice Les Sources* La Guadeloupe* Saint-Martin
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h 30 * ven 8 h-16 h, fermé deux semaines aux Fêtes et les deux semaines des
vacances de la construction; Horaire des cours lun-ven 8 h 15-15 h 55, 18 h-20 h 30
Frais: Programme - Formation secondaire et certains programmes d'intégration socioprofessionnelle ; Service -
Ouverture de dossier 8 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE LA GUADELOUPE
École Roy
427, 11e Rue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-228-5541
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes* formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : anglais-emploi * espagnol * éveil à la lecture et à l'écriture enfants 0-5
ans * informatique (initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet) * célibat, amour et sexualité *
communication et savoir-être dans le couple * langue signée québécoise * entretien des arbres et arbustes
ornementaux
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE SAINT-MARTIN
Polyvalente Bélanger
30A, chemin de la Polyvalente, local 2064, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.st-martin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : espagnol * anglais-travail (jour) * anglais-emploi (soir) * informatique
(initiation, Windows et Internet * apprentissage par projet) * taï chi * éveil à la lecture et à l'écriture chez les
enfants 0-5 ans * sexualité, couple et amour * célibat, amour et sexualité
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h, septembre-mai
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS
925, route Saint-Martin, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1E6
418-386-5541      Téléc.: 418-386-1907
Site internet: www.cfbatisseurs.ca
Courriel: reception.batisseurs@csbe.qc.ca

Services: Établissements d'enseignement offrant des programmes de formation menant à l'obtention d'un
diplôme d'études professionnelles (DEP), un diplôme d'études secondaires (DES) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP) * centre d'éducation des adultes* formation professionnelle* éducation des adultes*
cours populairesSecteurs Beauceville (Centre d'éducation des adultes de Beauceville), Saint-Joseph et Sainte-
Marie (voir dossiers individuels)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE BEAUCEVILLE
599, 15e Avenue, 2e étage, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1G7
418-228-5541      Téléc.: 418-774-2785
Site internet: www.cfbatisseurs.ca
Courriel: cea.beauceville@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploi
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauceville ; Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Alfred ; Saint-Joseph-de-Beauce ; Saint-
Joseph-des-Érables ; Saint-Jules ; Saint-Odilon-de-Cranbourne ; Saint-Simon-les-Mines ; Saint-Victor
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-15 h 55 * ven 8 h 15-11 h 55
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS, SECTEUR SAINTE-MARIE
925, route Saint-Martin, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1E6
418-386-5541      Téléc.: 418-386-1907
Site internet: www.cfbatisseurs.ca
Courriel: cf.batisseurs.ste-marie@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation menant à l'obtention d'un
diplôme d'études professionnelles (DEP), d'un diplôme d'études secondaires ou d'une attestation de
spécialisation professionnelle (ASP)Programmes * comptabilité (DEP)* secrétariat (DEP)* ébénisterie (DEP)*
lancement d'une entreprise (ASP)* charpenterie - menuiserie - électricité (DEP)Formation 1er au 5e secondaire
Service d'intégration socioprofessionnelle (SIS) Formation à l'intégration sociale (FIS)Point de service au 234,
rue Baronet, Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun, mar 8 h 15-20 h * mer-ven 8 h 15-16 h 15
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE INTÉGRÉ DE
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE LA CHAUDIÈRE
11700, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 8B8
418-228-1993      Téléc.: 418-228-1739
Site internet: www.cimic.csbe.qc.ca
Courriel: cimic@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, du Cégep
Beauce-Appalaches et du Centre universitaire des Appalaches ayant pour mission d'offrir et de dispenser des
cours visant la formation d'ouvriers spécialisés et de techniciens selon les programmes autorisés *
perfectionnement et recyclage du personnel dans les industries selon leurs besoins spécifiques * soutien des
entreprises dans leur cheminement progressif vers l'innovation technologique, la recherche et le
développementProgrammes * dessin industriel* électricité* mécanique industrielle + électromécanique (double
diplomation)* électromécanique de systèmes automatisés* usinage* fabrication de structures métalliques et de
métaux ouvrés* soudage-montage* mécanique automobile* carrosserie* opération d'équipements de
productionCours à temps partiel (collégial)* technologie du génie civil* gestion de projets en communication
graphique* génie industriel
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
157, rue Saint-Louis, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4N3
418-248-1001      Téléc.: 418-248-9797
Site internet: www.csscotesud.gouv.qc.ca
Courriel: info@cscotesud.qc.ca
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Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale dans 42 établissements * services à la communauté Écoles primaires  Aubert-De
Gaspé, Saint-Aubert 418-598-3207  Aux Quatre-vents, Saint-Malachie 418-642-2110  Beaubien, Montmagny
418-248-0646  Belle-Vue, Armagh 418-466-2191  Chanoine-Ferland, Saint-Fabien-de-Panet 418-249-4591  De
la Colline, Saint-Paul 418-469-2098  De la Francolière, Saint-François 418-259-7762  De la Marelle, Beaumont
418-838-8516  De la Nouvelle-Cadie, Saint-Gervais 418-887-3465  De la Ruche - De Lanaudière, Saint-Vallier
418-884-3455  De la Source, Saint-Raphaël 418-243-2999  De l'Étincelle, Saint-Charles 418-887-3317  De
l'Éveil, Saint-Nérée 418-243-2670  De Saint-Apolline 418-469-2804  De Saint-Cyrille 418-247-5370 poste 5500
De Saint-Just 418-244-3663  De Saint-Marcel 418-356-2630  Des Hauts-Sommets, Sainte-Perpétue 418-359-
2969  Des Méandres, Saint-Léon-de-Standon 418-642-2941  Des Rayons-de-Soleil, Saint-Damien 418-789-
2871  Des Tilleuls, Saint-Pierre 418-248-2997  Du Bon-Vent, Buckland 418-789-2091  Du Phare, Saint-Michel
418-884-2379  Du Tremplin, Saint-Lazare 418-883-3015  De la Francolière, Saint-François 418-259-7762
Jeanne-De Chantal, L'Islet 418-247-5313  Monseigneur-Sirois, Cap-Saint-Ignace 418-246-5606  Morissette,
Sainte-Claire 418-883-3750  Notre-Dame-de-L'Assomption, Berthier-sur-Mer 418-259-7977  Plein-Soleil, La
Durantaye 418-884-2884  Provencher, Saint-Anselme 418-885-4276  Saint-François-Xavier, L'Islet-sur-Mer
418-247-3147  Saint-Jean, Saint-Jean-Port-Joli 418-598-3008  Saint-Joseph, Saint-Pamphile 418-356-3161
Des Échos-de-la-Forêt, Saint-Philémon 418-469-2443  Saint-Nicolas, Montmagny 418-248-3978  Saint-Pie-X,
Montmagny 418-248-8198  Saint-Thomas, Montmagny 418-248-1666   Écoles secondaires Bon-Pasteur, L'Islet
418-247-3957 poste 5100 Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse (CFER - voir
dossier individuel) 418-243-3757 poste 2800De la Rencontre, Saint-Pamphile 418-356-3314 poste 7700De
Saint-Anselme 418-885-4431 poste 1600 De Saint-Charles, Saint-Charles-de-Bellechasse 418-887-3418 poste
2723 De Saint-Damien 418-789-2437 poste 3722 De Saint-Paul 418-469-2117 poste 6100  Envol (de l'), Saint-
Malachie 418-789-4475 poste 1550 Louis-Jacques-Casault, Montmagny 418-248-2370 poste 4700  Centres de
formation professionnelle (voir dossiers individuels) Centre de formation professionnelle de L'Envolée  Centre
de formation agricole Saint-Anselme  Centre des plastiques de Saint-Damien   Centres d'éducation des adultes
(voir dossiers individuels)  Bellechasse L'Islet-Sud Montmagny - L'Islet-Nord Montmagny - L'Islet-Nord, Centre
de Montmagny Saint-Paul Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA voir
dossier individuel)Protection de l'élève, examen des plaintes, 418-248-1001 poste 8417, courriel
protecteur@cscotesud.qc.caCalendriers scolaires https://csscotesud.gouv.qc.ca/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Honfleur ; La Durantaye ; L'Islet (Municipalité) ; Montmagny (MRC) ;
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ; Saint-Adalbert ; Saint-Anselme ; Saint-Aubert ; Saint-Charles-de-
Bellechasse ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-Damase-de-L'Islet ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Claire ;
Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Gervais ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Lazare-de-
Bellechasse ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Marcel ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-
Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Saint-Philémon ; Saint-
Raphaël ; Saint-Vallier ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE BELLECHASSE
189, rue Principale, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-1308      Téléc.: 418-887-1310
Site internet: ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgbellechasse@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes* formation
générale et formation sur mesure* formation de base* francisation* reconnaissance des acquis : tests
d'équivalence de niveau secondaires (TENS), test de développement général (TDG), épreuves de formation
générale, test General Educational Development Testing Service (GEDTS), épreuve de synthèse Prior
Learning Examination* information scolaire et professionnelle* suivi et accompagnement* soutien pédagogique*
animation et vie étudiante* prévention et intervention en toxicomanie* service psychosocial et de santé
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes et jeunes adultes Avoir 16 ans au 30 juin pour débuter à l'automne
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Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Honfleur ; La Durantaye ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ;
Saint-Anselme ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Claire ; Saint-Gervais ;
Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-
Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ; Saint-Vallier
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Programme - 30 $/session * matériel pédagogique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE L'ISLET-SUD
240, rue Saint-Pierre, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3314      Téléc.: 418-598-2249
Site internet: cealisletsud.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletsud@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation générale aux adultes visant
l'obtention d'un diplôme d'études secondaire (DES) ou l'atteinte de préalables nécessaires à l'admission en
formation professionnelle ou aux études collégiales* soutien pédagogique* alphabétisation* présecondaire*
premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire* intégration sociale* intégration socioprofessionnelle*
francisation* préparation à la formation professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ;
Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgmontmagny@cscotesud.qc.ca

Services: Centre de formation générale aux adultesVoir dossiers individuels* Point de service l'Islet* Point de
service Montmagny
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h -16 h 30
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
166, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3957      Téléc.: 418-248-2196
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des services de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique * alphabétisation * présecondaire * premier cycle du secondaire * deuxième cycle du secondaire *
intégration ou insertion sociale (FGIS) * intégration socioprofessionnelle * francisation * préparation à la
formation professionnelle * préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
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Horaire: Lun-mar 17 h-20 h
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique* alphabétisation* présecondaire* premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire*
intégration ou insertion sociale (FGIS)* intégration socioprofessionnelle* francisation* préparation à la formation
professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PAUL
420, route 283, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-2117      Téléc.: 418-248-6211
Site internet: www.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgstpaul@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale de niveau secondaire aux
adultes* préparation aux études secondaires* cours de 1re à 5e secondaire* préalables aux études collégiales
et à la formation professionnelle* test de développement général (TDG)* test d'équivalence de niveau
secondaire (TENS)* service d'orientation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-
Paul-de-Montminy
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES
650, rue Lapierre, porte 34, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7P1
418-338-7800      Téléc.: 418-338-7845
Site internet: www.csappalaches.qc.ca/
Courriel: communications@csappalaches.qc.ca
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Services: Regroupement de 19 écoles primaires, trois écoles secondaires, un centre d'éducation aux adultes,
un point de service et deux centres de formation professionnelle sur le territoire  Écoles primaires Aux Quatre-
Vents, Adstock 418-422-2431De l'Arc-en-Ciel, Thetford Mines 418-338-4944De l'Étincelle, Thetford Mines 418-
335-3207De la Passerelle, Saint-Jacques-de-Leeds 418-424-3777De la Pierre-Douce, Saint-Pierre-de-
Broughton 418-424-3450De la Source, Adstock 418-338-2745Dominique-Savio, Stratford 418-443-2073Du
Perce-Neige, Thetford Mines 418-338-1303Du Plein-Soleil, Thetford Mines 418-338-0640Du Tournesol,
Thetford Mines 418-338-8422Notre-Dame, Saint-Ferdinand 418-428-3731Paul VI, East-Broughton 418-427-
2606Saint-Gabriel, Thetford Mines 418-335-2110Saint-Louis, Thetford Mines 418-423-2728Saint-Noël, Thetford
Mines 418-335-9826Saint-Nom-de-Jésus, Beaulac-Garthby 418-458-2322Saint-Nom-de-Marie, Sainte-Clotilde-
de-Beauce 418-427-2018Sainte-Bernadette, Saint-Joseph-de-Coleraine 418-423-2751Sainte-Luce, Disraeli
418-449-2591 Écoles secondairesPolyvalente de Black Lake 418-423-4291Polyvalente de Disraeli 418-449-
3200Polyvalente de Thetford Mines 418-338-7832 Formation professionnelle et éducation aux adultes (voir
dossiers individuels)Centre d'éducation aux adultes L'Escale et Centre Marius-OuelletCentre de formation
professionnelle de Black LakeCentre de formation professionnelle Le TremplinProtection de l'élève, examen
des plaintes, 418-333-1000, courriel protecteur.eleve@csappalaches.qc.caCalendriers scolaires
https://www.csappalaches.qc.ca/fr/parents-et-eleves/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand ; Stratford
Horaire: Lun-ven 8 h 30-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 DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
1860, 1e Rue, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-0500      Téléc.: 418-839-0536
Site internet: web.cssdn.gouv.qc.ca/
Courriel: dg@csnavigateurs.qc.ca
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Services: Le Centre de services scolaire des Navigateurs couvre le territoire de la ville de Lévis, de la MRC de
Lotbinière et des municipalités de Saint-Henri et Saint-Lambert * il regroupe 38 écoles primaires, 6 écoles
secondaires, 3 écoles primaires secondaires, 1 CFER, 5 centres de formation professionnelle, 1 centre
d’éducation des adultes, 1 centre multiservice et 1 centre administratifÉcoles primaires Belleau, Saint-Henri
418-834-2465Charles-Rodrigue, Lévis 418-838-8571Clair-Soleil, Lévis 418-834-2473De l'Alizé et des
Mousserons, Lévis* pavillon de l'Alizé 418-839-7877* pavillon des Mousserons 418-839-4179De l'Amitié,
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 418-888-0506De l'Auberivière, Lévis 418-838-8553De l'Épervière, Saint-Agapit
418-888-4211De l'Étoile, Lévis, 418-834-2485De l'Odyssée, Lévis 418-834-2474De la Berge, Lotbinière 418-
796-2912 De la Caravelle, Dosquet 418-888-0503De la Caravelle, Saint-Flavien 418-888-0502De la Caravelle,
Saint-Janvier-de-Joly 418-888-0501De la Chanterelle, Lévis 418-834-2475De la Clé-d'or, Saint-Antoine-de-Tilly
418-888-0505De la Clé-du-Boisé, Lévis 418-834-2460De la Falaise, Leclercville 418-796-0501De la Nacelle,
Lévis 418-839-3131De la Rose-des-Vents, Lévis 418-839-0098 De la Ruche, Lévis 418-834-2477De la Source,
Laurier-Station 418-888-0504De Taniata, Lévis 418-839-4188Des Moussaillons, Lévis 418-838-8557Des Petits-
Cheminots, Lévis* pavillon La Passerelle 418-834-2469* pavillon Notre-Dame 418-418-834-2470Des Quatre-
Vents, Saint-Apollinaire 418-888-0507Des Sentier, Saint-Apollinaire 418-888-4873 Desjardins, Lévis 418-838-
8555Dominique-Savio, Lévis 418-834-2477Du Bac, Saint-Lambert-de-Lauzon 418-834-2478Du Boisé, Lévis
418-838-8528Du Chêne, Saint-Édouard-de-Lotbinière 418-796-2433Du Grand-Fleuve, Lévis* pavillon du
Méandre 418-839-8851 * pavillon Maria-Dominique 418-839-9451Du Grand-Voilier, Lévis* pavillon des
Hirondelles 418-834-2479* pavillon Saint-Laurent 418-834-2480Du Ruisseau, Lévis 418-838-8560Du
Tournesol, Lévis 418-834-2481Étienne-Chartier, Saint-Gilles 418-888-4210Gagnon, Saint-Henri 418-834-
2468La Martinière, Lévis 418-834-2482La Mennais, Sainte-Croix 418-796-0502Notre-Dame, Lévis 418-838-
8548Notre-Dame-d'Etchemin, Lévis 418-839-8839Plein-Soleil, Lévis 418-834-2483Saint-Dominique, Lévis 418-
838-8545Saint-Joseph, Lévis 418-838-8562Saint-Louis-de-France, Lévis 418-834-2471Sainte-Hélène, Sainte-
Hélène-de-Breakeyville 418-834-2472Sainte-Marie, Lévis 418-838-8565Sainte-Thérèse, Saint-Agapit 418-888-
4211Écoles secondairesBeaurivage, Saint-Agapit 418-888-3961 Champagnat, Lévis 418-838-8500Guillaume-
Couture, Lévis 418-838-8550 Îlot des Appalaches, Lévis 418-837-1930La Clé du boisé, Lévis 418-834-
2460L'Aubier, Lévis 418-839-9468L'Envol, Lévis 418-834-2461L'Horizon, Lévis 418-834-2320Les Etchemins,
Lévis 418-834-2462Pamphile-Le May, Sainte-Croix 418-796-0503Pointe-Lévy, Lévis 418-838-8402 Centre
d'éducation des adultes des Navigateurs 418-839-6482 (voir dossier individuel)Centres de formation
professionnelle (voir dossiers individuels)Centre national de conduite d'engins de chantier 418-834-0311Centre
de formation professionnelle de Lévis 418-838-8400Centre de formation en mécanique de véhicules lourds
418-838-8542Centre de formation en montage de ligne 418-834-2463Centre de formation professionnelle
Gabriel-Rousseau 418-839-0508 * 1-866-366-6661Centre de formation en entreprise et récupération (CFER)
418-834-2489 poste 22801Centre administratif (siège social) 1860, 1re Rue, Lévis, G6W 5M6Centre
administratif (services éducatifs et transport) 2115, chemin du Sault, Lévis, G6W 2K7Protection de l'élève,
examen des plaintes https://web.cssdn.gouv.qc.ca/traitement-des-plaintesCalendriers scolaires
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/calendriers
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Dosquet ; Laurier-Station ; Leclercville ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-
Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Agathe-de-
Lotbinière ; Sainte-Croix ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Henri ; Saint-
Janvier-de-Joly ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS
1172, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-6482
Site internet: www.educationdesadultes.qc.ca
Courriel: educationdesadultes@csnavigateurs.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes qui
désirent poursuivre des études secondaires adaptées à leurs besoins* accueil, référence, conseil et
accompagnement aux personnes en difficultés d'adaptation et sans emploi* accès collégial : alphabétisation,
formation générale au secondaire, formation à distance, francisation, intégration sociale et
socioprofessionnelle* métiers semi-spécialisés (Charny, Lévis ou Saint-Romuald) : aide-boucher, aide-
concierge, aide-cuisinier, aide-ébéniste, aide en soudage général, commis de vente (épicerie, pharmacie),
gardien de sécurité, journalier manœuvre, magasinier* préparations à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires* services aux entreprises* formation grand public
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/programmes/formation-grand-publicPoints de service * Lévis, 1135, boulevard
Guillaume-Couture, Isabelle Vachon, directrice adjointe * Lévis, 30, rue Champagnat, Nicole Labrecque,
directrice adjointe : programme de francisation à temps complet et temps partiel, programme d'insertion sociale
déficience intellectuelle* Sainte-Croix, 6380, rue Garneau, Isabelle Vachon, directrice adjointe* Charny, 3340,
rue Omer-Poirier, Nicole Labrecque, directrice adjointe* Saint-Romuald, 1172 boulevard Guillaume Couture,
Nicole Labrecque, directrice adjointe
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 7 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme - Inscription
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE ARTISTIQUE LES ETCHEMINS
Bibliothèque Jean-Gosselin
3315, des Églises Avenue, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W2
581-997-1209
Site internet: coopartistiquechaudiereetchemin.com
Courriel: caetcheminsinfo@gmail.com

Services: Cours et ateliers en arts visuels et métiers d’arts à travers différents médiums* création avec le verre,
émail sur cuivre, peinture acrylique, aquarelle et huile, peinture sur soie, photographie numérique, vitrail - fusion
- thermoformage - mosaïque de verre, arts numériques
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire des cours <a href=" http://coopartistiquechaudiereetchemin.com/cours"
target=_blank>http://coopartistiquechaudiereetchemin.com/cours</a>
Frais: Programme
Financement: Ville ; Collecte de fonds ; Inscriptions aux cours
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DE DANSE ÉLÉDANSE
Maison de la musique Bernard-Bonnier
17, rue Notre-Dame, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4A3
418-838-4191
Site internet: eledanse.com
Courriel: direction@eledanse.com

Services: École de danse* cours de danse : ballet classique, contemporain, danse enfant, danse de couple,
jazz* troupes de danse (dès 9 ans)* programme Danse-études en collaboration avec le Centre de services
scolaires des Navigateurs, l’École secondaire Pointe-Lévy et l'École primaire Saint-JosephCours à l'extérieur de
Lévis : Beaumont, Saint-Henri, Saint-Agapit, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Charles-de-Bellechasse et Saint-
Gervais
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus
Territoire desservi: Beaumont ; Lévis (Ville) ; Saint-Agapit ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Henri ;
Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Administration en alternance bureau et télétravail * téléphoner pour prendre rendez-vous; Cours lun-
ven 16 h 30-21 h 30 * sam 8 h 30-17 h * dim 8 h 30-16 h 30
Frais: Programme - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
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Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Culture et des Communications ;
Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
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Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
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Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHARE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-226-4111      Téléc.: 418-226-3191
Site internet: www.alphare.ca
Courriel: info@alphare.ca

Services: Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en
lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions de vie, de
l'autonomie et épanouissement des personnes * formations adaptées aux besoins et au rythme de chaque
personne, quelques heures par semaine* formation personnalisée pour adultes : apprendre à lire, écrire et
compter* formation pour s'améliorer en français et mathématiques* enseignement adapté aux personnes ayant
des troubles d'apprentissages comme la dyslexie* formation de base en informatique et nouvelles technologies
: ordinateur, tablette et téléphone intelligent, utilisation d'Internet et des médias sociaux* révision des notions du
primaire et du secondaire et accompagnement pour préparer un retour aux études ou pour compléter un   test
d'équivalence de niveau secondaire (TENS)* atelier de préparation à la rentrée scolaire pour parents moins
scolarisés d'enfants de moins de 5 ans* café Internet : aide pour l'utilisation d'un ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent* groupes de conversation québécoise " Placotons... en Québécois!" * bibliothèque libre-
service sur placeSensibilisation à la réalité des personnes éprouvant des difficultés de lecture, d'écriture et de
calcul* formation sur la simplification des écrits (3 heures) pour acteurs et intervenants des milieux scolaire,
communautaire, municipal et de la santé* service de simplification de documents écrits pour organisations
souhaitant une documentation accessible à tous Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et
d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ; Fédéral ; Centraide ; No
d'enregistrement fédéral 888320694 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

APPRENDRE AUTREMENT
2A, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9780
Site internet: www.apprendre-autrement.com
Courriel: apprendreautrement@videotron.ca

Services: Ateliers permettant aux adultes d'acquérir des compétences de base * acquisition et enrichissement
de la connaissance en langue française des personnes immigrantes * aide au raccrochage scolaire, soutien
pédagogique et enseignement personnalisé* français lecture, écriture et grammaire* alphabétisation*
francisation* mathématiques* anglais langue secondeAccompagnement scolaire * appui pédagogique aux
jeunes du primaire et du secondaire* appui aux jeunes adultes et travailleurs pour l'obtention d'un certificat*
ateliers thématiquesBibliothèque mobile (0-5 ans)* animation en éveil à la lecture et écriture* prêt de livres aux
petits et ouvrages de référence aux parents
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Clientèle: Jeunes, adultes et aînés ayant des difficultés en écriture, calcul et lecture * personnes immigrantes *
bibliothèque mobile pour enfants de 0-5 ans et leurs parents
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-
Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP BEAUCE - APPALACHES
1055, 116e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3G1
418-228-8896      Téléc.: 418-228-0562
Site internet: www.cegepba.qc.ca
Courriel: info@cegepba.qc.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 (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines : économie-monde, cultures et sociétés, comportement
humain* arts et lettres : lettres et communication, langues* arts visuels* double DEC : sciences de la nature et
arts visuels* double DEC : sciences de la nature et langues* double DEC : sciences humaines et
languesFormation technique* santé animale (Sainte-Marie)* soins infirmiers* génie civil* génie industriel*
éducation à l'enfance* éducation spécialisée* comptabilité et gestion* comptabilité et gestion cheminement
bilingue (Sainte-Marie)* informatique * design d'intérieur* soins préhospitaliers d'urgence (Lac-Mégantic)
Attestation d'études collégiales (AEC et RAC)* agent de service à la clientèle (domaine financier) (RAC)*
assurance de dommages (en ligne)* bureautique et comptabilité (RAC)* comptabilité (temps partiel - AEC)*
conseiller en sécurité financière (AEC)* gestion d'entreprises agricoles (en ligne)* gestion de groupe et
organisation du travail (RAC seulement)* gestion de la production (AEC)* inspection en bâtiment (temps partiel
- en ligne) * répartiteur en centre d'appels d'urgence (en ligne et AEC)* techniques d'éducation à l'enfance
(AEC)Services aux entreprisesServices à la collectivité* cours populaires* école des aînés et retraités*
programmation pour les jeunes* camp d'été anglais et espagnolCalendrier scolaire
https://cegepba.qc.ca/etudiants/services-aux-etudiants/calendrier-scolaire/Centre d'études collégiales de
Sainte-Marie et de Lac-Mégantic (voir dossiers individuels)
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-22 h
Frais: Programme - Inscription 229 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINTE-
JUSTINE
135, boulevard Lessard, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet:
www.csbe.qc.ca/fr/Etablissements/Centres_d_education_des_adultes/Secteur_des_Appalaches/Secteur_des_
Appalaches.html
Courriel: cea.ste-justine@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiFrancisation
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Frampton ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Francisation lun-ven 11 h-16 h 30
Frais: Programme - Modules
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES
1600, 1re Avenue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3N3
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * alphabétisation (jour) : français,
mathématiques et informatique* francisation (jour) : comprendre et formuler un message oral et écrit* formation
générale secondaire (jour/soir) : compléter son diplôme d'études secondaires (DES), ses matières préalables
pour le cégep ou pour la formation professionnelle (DEP)* anglais 1er à 5e secondaire (jour/soir)* anglais-
travail (jour)* espagnol I à V (soir)* espagnol-emploi (temps partiel, 18 h 25-21 h 30, sessions septembre-
décembre et février-mai)* informatique I à IV (soir)* cours populaires* cours d'été (jour/soir) : préinscription en
juin pour les élèves du secteur jeunes afin de compléter les matières requises pour l'entrée au cégep ou à la
formation professionnelle (DEP) à la session d'automne* formation à distance (niveau secondaire)* évaluation
des acquisPoints de service (voir dossiers individuels)* Édifice Les Sources* La Guadeloupe* Saint-Martin
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h 30 * ven 8 h-16 h, fermé deux semaines aux Fêtes et les deux semaines des
vacances de la construction; Horaire des cours lun-ven 8 h 15-15 h 55, 18 h-20 h 30
Frais: Programme - Formation secondaire et certains programmes d'intégration socioprofessionnelle ; Service -
Ouverture de dossier 8 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE LA GUADELOUPE
École Roy
427, 11e Rue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-228-5541
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes* formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : anglais-emploi * espagnol * éveil à la lecture et à l'écriture enfants 0-5
ans * informatique (initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet) * célibat, amour et sexualité *
communication et savoir-être dans le couple * langue signée québécoise * entretien des arbres et arbustes
ornementaux
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE SAINT-MARTIN
Polyvalente Bélanger
30A, chemin de la Polyvalente, local 2064, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.st-martin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : espagnol * anglais-travail (jour) * anglais-emploi (soir) * informatique
(initiation, Windows et Internet * apprentissage par projet) * taï chi * éveil à la lecture et à l'écriture chez les
enfants 0-5 ans * sexualité, couple et amour * célibat, amour et sexualité
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h, septembre-mai
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE BELLECHASSE
189, rue Principale, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-1308      Téléc.: 418-887-1310
Site internet: ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgbellechasse@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes* formation
générale et formation sur mesure* formation de base* francisation* reconnaissance des acquis : tests
d'équivalence de niveau secondaires (TENS), test de développement général (TDG), épreuves de formation
générale, test General Educational Development Testing Service (GEDTS), épreuve de synthèse Prior
Learning Examination* information scolaire et professionnelle* suivi et accompagnement* soutien pédagogique*
animation et vie étudiante* prévention et intervention en toxicomanie* service psychosocial et de santé
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes et jeunes adultes Avoir 16 ans au 30 juin pour débuter à l'automne
Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Honfleur ; La Durantaye ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ;
Saint-Anselme ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Claire ; Saint-Gervais ;
Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-
Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ; Saint-Vallier
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Programme - 30 $/session * matériel pédagogique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
166, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3957      Téléc.: 418-248-2196
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des services de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique * alphabétisation * présecondaire * premier cycle du secondaire * deuxième cycle du secondaire *
intégration ou insertion sociale (FGIS) * intégration socioprofessionnelle * francisation * préparation à la
formation professionnelle * préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mar 17 h-20 h
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique* alphabétisation* présecondaire* premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire*
intégration ou insertion sociale (FGIS)* intégration socioprofessionnelle* francisation* préparation à la formation
professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes

Éducation et alphabétisation

313



 

 

 

Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS
1172, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-6482
Site internet: www.educationdesadultes.qc.ca
Courriel: educationdesadultes@csnavigateurs.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes qui
désirent poursuivre des études secondaires adaptées à leurs besoins* accueil, référence, conseil et
accompagnement aux personnes en difficultés d'adaptation et sans emploi* accès collégial : alphabétisation,
formation générale au secondaire, formation à distance, francisation, intégration sociale et
socioprofessionnelle* métiers semi-spécialisés (Charny, Lévis ou Saint-Romuald) : aide-boucher, aide-
concierge, aide-cuisinier, aide-ébéniste, aide en soudage général, commis de vente (épicerie, pharmacie),
gardien de sécurité, journalier manœuvre, magasinier* préparations à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires* services aux entreprises* formation grand public
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/programmes/formation-grand-publicPoints de service * Lévis, 1135, boulevard
Guillaume-Couture, Isabelle Vachon, directrice adjointe * Lévis, 30, rue Champagnat, Nicole Labrecque,
directrice adjointe : programme de francisation à temps complet et temps partiel, programme d'insertion sociale
déficience intellectuelle* Sainte-Croix, 6380, rue Garneau, Isabelle Vachon, directrice adjointe* Charny, 3340,
rue Omer-Poirier, Nicole Labrecque, directrice adjointe* Saint-Romuald, 1172 boulevard Guillaume Couture,
Nicole Labrecque, directrice adjointe
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 7 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme - Inscription
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial

GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, bureau E, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2550      Téléc.: 418-625-2549
Site internet: alphaetchemins.alphabetisation.ca
Courriel: alpha@sogetel.net

Services: Services d'alphabétisation * prévention de l'analphabétisme et sensibilisation de la population*
ateliers de lecture, écriture et calcul* initiation à l'informatique* activités sociales et culturelles : sorties, repas
communautaires* alpha-francisationAccrédité par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (MEER)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes * activités sociales et culturelles pour les participants
aux ateliers
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES) ; No d'enregistrement
fédéral 895918944 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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INSTITUT DU TROISIÈME ÂGE DE THETFORD MINES
Maison de la culture
5, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-0919
Site internet: www.itat-tm.com
Courriel: info@itat-tm.com

Services: Service d'éducation populaire par cours et ateliers offrant la possibilité d'acquérir ou d'entretenir des
connaissances, développer des habiletés et demeurer actif et bien informé tout en socialisantCours * 55 ans au
volant (théorique)* anglais langue seconde* dessin* espagnol : niveau I à conversation avancée* dessin et
pastel* méditation* peinture à l'huile* quigong* tai-chi* yoga
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes retraitées ou préretraitées * adultes intéressés
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau, laisser un message; Horaire variable selon la programmation des cours
Frais: Service - Variables selon les activités ou les cours
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca

Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org
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Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

ALPHARE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-226-4111      Téléc.: 418-226-3191
Site internet: www.alphare.ca
Courriel: info@alphare.ca

Services: Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en
lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions de vie, de
l'autonomie et épanouissement des personnes * formations adaptées aux besoins et au rythme de chaque
personne, quelques heures par semaine* formation personnalisée pour adultes : apprendre à lire, écrire et
compter* formation pour s'améliorer en français et mathématiques* enseignement adapté aux personnes ayant
des troubles d'apprentissages comme la dyslexie* formation de base en informatique et nouvelles technologies
: ordinateur, tablette et téléphone intelligent, utilisation d'Internet et des médias sociaux* révision des notions du
primaire et du secondaire et accompagnement pour préparer un retour aux études ou pour compléter un   test
d'équivalence de niveau secondaire (TENS)* atelier de préparation à la rentrée scolaire pour parents moins
scolarisés d'enfants de moins de 5 ans* café Internet : aide pour l'utilisation d'un ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent* groupes de conversation québécoise " Placotons... en Québécois!" * bibliothèque libre-
service sur placeSensibilisation à la réalité des personnes éprouvant des difficultés de lecture, d'écriture et de
calcul* formation sur la simplification des écrits (3 heures) pour acteurs et intervenants des milieux scolaire,
communautaire, municipal et de la santé* service de simplification de documents écrits pour organisations
souhaitant une documentation accessible à tous Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et
d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ; Fédéral ; Centraide ; No
d'enregistrement fédéral 888320694 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=69241
Courriel: cea.st-prosper@csbe.qc.ca

Services: Établissements d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale *
formation secondaire * formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiPoints de service (voir
dossiers individuels)* Sainte-Justine* Saint-Prosper
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 25-15 h 45
Frais: Programme - Modules
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINT-
PROSPER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=69241
Courriel: cea.st-prosper@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale *
formation secondaire * formation de base* intégration socio-professionnelle * intégration à l'emploi
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h 25-15 h 45 * mar 8 h 25-15 h 45, 18 h 30-21 h 30 * ven 8 h 25-11 h 45
Frais: Service - Ouverture de dossier 30 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINTE-
JUSTINE
135, boulevard Lessard, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet:
www.csbe.qc.ca/fr/Etablissements/Centres_d_education_des_adultes/Secteur_des_Appalaches/Secteur_des_
Appalaches.html
Courriel: cea.ste-justine@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiFrancisation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
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Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Frampton ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Francisation lun-ven 11 h-16 h 30
Frais: Programme - Modules
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES
1600, 1re Avenue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3N3
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * alphabétisation (jour) : français,
mathématiques et informatique* francisation (jour) : comprendre et formuler un message oral et écrit* formation
générale secondaire (jour/soir) : compléter son diplôme d'études secondaires (DES), ses matières préalables
pour le cégep ou pour la formation professionnelle (DEP)* anglais 1er à 5e secondaire (jour/soir)* anglais-
travail (jour)* espagnol I à V (soir)* espagnol-emploi (temps partiel, 18 h 25-21 h 30, sessions septembre-
décembre et février-mai)* informatique I à IV (soir)* cours populaires* cours d'été (jour/soir) : préinscription en
juin pour les élèves du secteur jeunes afin de compléter les matières requises pour l'entrée au cégep ou à la
formation professionnelle (DEP) à la session d'automne* formation à distance (niveau secondaire)* évaluation
des acquisPoints de service (voir dossiers individuels)* Édifice Les Sources* La Guadeloupe* Saint-Martin
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h 30 * ven 8 h-16 h, fermé deux semaines aux Fêtes et les deux semaines des
vacances de la construction; Horaire des cours lun-ven 8 h 15-15 h 55, 18 h-20 h 30
Frais: Programme - Formation secondaire et certains programmes d'intégration socioprofessionnelle ; Service -
Ouverture de dossier 8 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE LA GUADELOUPE
École Roy
427, 11e Rue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-228-5541
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes* formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : anglais-emploi * espagnol * éveil à la lecture et à l'écriture enfants 0-5
ans * informatique (initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet) * célibat, amour et sexualité *
communication et savoir-être dans le couple * langue signée québécoise * entretien des arbres et arbustes
ornementaux
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE SAINT-MARTIN
Polyvalente Bélanger
30A, chemin de la Polyvalente, local 2064, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.st-martin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : espagnol * anglais-travail (jour) * anglais-emploi (soir) * informatique
(initiation, Windows et Internet * apprentissage par projet) * taï chi * éveil à la lecture et à l'écriture chez les
enfants 0-5 ans * sexualité, couple et amour * célibat, amour et sexualité
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h, septembre-mai
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE BEAUCEVILLE
599, 15e Avenue, 2e étage, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1G7
418-228-5541      Téléc.: 418-774-2785
Site internet: www.cfbatisseurs.ca
Courriel: cea.beauceville@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploi
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauceville ; Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Alfred ; Saint-Joseph-de-Beauce ; Saint-
Joseph-des-Érables ; Saint-Jules ; Saint-Odilon-de-Cranbourne ; Saint-Simon-les-Mines ; Saint-Victor
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-15 h 55 * ven 8 h 15-11 h 55
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE BELLECHASSE
189, rue Principale, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-1308      Téléc.: 418-887-1310
Site internet: ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgbellechasse@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes* formation
générale et formation sur mesure* formation de base* francisation* reconnaissance des acquis : tests
d'équivalence de niveau secondaires (TENS), test de développement général (TDG), épreuves de formation
générale, test General Educational Development Testing Service (GEDTS), épreuve de synthèse Prior
Learning Examination* information scolaire et professionnelle* suivi et accompagnement* soutien pédagogique*
animation et vie étudiante* prévention et intervention en toxicomanie* service psychosocial et de santé
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes et jeunes adultes Avoir 16 ans au 30 juin pour débuter à l'automne
Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Honfleur ; La Durantaye ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ;
Saint-Anselme ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Claire ; Saint-Gervais ;
Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-
Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ; Saint-Vallier
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Programme - 30 $/session * matériel pédagogique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PAUL
420, route 283, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-2117      Téléc.: 418-248-6211
Site internet: www.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgstpaul@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale de niveau secondaire aux
adultes* préparation aux études secondaires* cours de 1re à 5e secondaire* préalables aux études collégiales
et à la formation professionnelle* test de développement général (TDG)* test d'équivalence de niveau
secondaire (TENS)* service d'orientation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-
Paul-de-Montminy
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS
1172, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-6482
Site internet: www.educationdesadultes.qc.ca
Courriel: educationdesadultes@csnavigateurs.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes qui
désirent poursuivre des études secondaires adaptées à leurs besoins* accueil, référence, conseil et
accompagnement aux personnes en difficultés d'adaptation et sans emploi* accès collégial : alphabétisation,
formation générale au secondaire, formation à distance, francisation, intégration sociale et
socioprofessionnelle* métiers semi-spécialisés (Charny, Lévis ou Saint-Romuald) : aide-boucher, aide-
concierge, aide-cuisinier, aide-ébéniste, aide en soudage général, commis de vente (épicerie, pharmacie),
gardien de sécurité, journalier manœuvre, magasinier* préparations à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires* services aux entreprises* formation grand public
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/programmes/formation-grand-publicPoints de service * Lévis, 1135, boulevard
Guillaume-Couture, Isabelle Vachon, directrice adjointe * Lévis, 30, rue Champagnat, Nicole Labrecque,
directrice adjointe : programme de francisation à temps complet et temps partiel, programme d'insertion sociale
déficience intellectuelle* Sainte-Croix, 6380, rue Garneau, Isabelle Vachon, directrice adjointe* Charny, 3340,
rue Omer-Poirier, Nicole Labrecque, directrice adjointe* Saint-Romuald, 1172 boulevard Guillaume Couture,
Nicole Labrecque, directrice adjointe
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 7 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme - Inscription
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial

GROUPE ALPHA MONTMAGNY
74, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 2, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1K1
418-241-5024      Téléc.: 418-248-4025
Site internet: www.groupealphamontmagny.com
Courriel: gamn@groupealphamty.com

Services: Activités éducatives à de petits groupes d'adultes éprouvant des difficultés en lecture, écriture, calcul
et informatique afin de favoriser leur épanouissementAteliers (4-12 personnes, jour ou soir), approche adaptée
aux besoins des différents groupes* français* mathématiques* informatique* thématiques* mise à niveau en
français et mathématiquesFormation continue* ateliers d'initiation à l'informatique et françaisPrévention du
décrochage scolaire* Bibliomobile (animations à domicile pour les 0-5 ans)* aide aux devoirs (soutien à
domicile pour les jeunes de niveau primaire)Éducation populaire en développement social et
personnelSensibilisation aux problèmes des personnes vivant des difficultés de lecture, écriture, calcul et
informatique
Clientèle: Adultes * bibliomobile et aide aux devoirs pour enfants * ateliers d'initiation à l'informatique et
français pour le grand public
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Montmagny (Ville) ; Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-
Grues ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * un soir par semaine si demande, septembre-juin
Frais: Service - Faible coût pour la formation continue ; Aucun - Alphabétisation * Bibliomobile * aide aux
devoirs
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation (MÉQ) * Emploi-Québec ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891389165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle

ATELIER DE PRÉPARATION À L'EMPLOI, BUREAU DE LÉVIS
5255, boulevard Guillaume-Couture, bureau 250, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4Z4
418-837-1221      Téléc.: 418-837-3616
Site internet: ape.qc.ca
Courriel: rivesud@ape.qc.ca
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Services: Développement du potentiel humain de la personne, tout en favorisant l’identification d’un projet
personnel et professionnel mobilisateur, notamment par l’obtention, la création et le maintien d’un emploi*
AXYON (30-44 ans) : bilan ou transfert de compétences, orientation* RectoVerso (50 ans et plus) : orientation
professionnelle, réorientation de carrière, validation, préparation à la recherche d’emploi et accompagnement
personnalisé en recherche d’emploi* choix de carrière (18 ans et plus) : orientation professionnelle, validation
d’un choix professionnel ou d’une formation, information professionnelle et scolaireAutres services individuels
spécialisés en accompagnement, intégration et maintien en emploi* projet d’accompagnement personnalisé
(PAP)* démarchage et accompagnement vers et en emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes sans emploi ou à temps partiel, occupant un emploi saisonnier,
précaire, en recherche d'emploi * retraités ou préretraités * prestataires de l'assurance-emploi ou de
l'assistance-emploi * personnes sans revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE
1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-8855      Téléc.: 418-888-8865
Site internet: www.carrefouremploilotbiniere.com
Courriel: info@carrefouremploilotbiniere.com

Services: Intégration sociale et économique des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement
vers l'emploiEmploi* évaluation des besoins et objectifs* information sur le marché du travail* ateliers
thématiques sur la recherche d'emploi* aide à la rédaction de curriculum vitæ* postes de consultation
InternetOrientation* aide dans le choix de carrière et réorientation professionnelle* exploration de la
personnalité, des intérêts et aptitudes* accompagnement dans les démarches de retour aux études*
information scolaire et professionnelle* présentation des possibilités de travail, études et bénévolat à
l'étrangerEntrepreneuriat* questionnaire d'évaluation du potentiel entrepreneurial* sensibilisation à
l'entrepreneuriat* information sur les réalités des jeunes entrepreneurs* conseils pour trouver une idée
d'entreprise* référence aux ressourcesProjets et comités* possibilités d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et
d'élargir le réseau de contacts* soutien pour la réalisation de projetsNouveaux arrivants* soutien à la recherche
d'emploi* aide à la recherche de logement* soutien à l'intégration* visite de la région et information* activités
interculturelles, réseautage et autresOrdinateurs, imprimante, fax disponibles pour grand public
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h 30 * mer 8 h 30-20 h * ven 8 h30-15 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com
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Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH-
DE-BEAUCE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8045      Téléc.: 418-397-8049
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com
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Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi ou un retour aux études * développement de leur autonomie et potentiel * recherche d'emploi*
orientation* entrepreneuriat jeunesse* La relève s'en mêle* Mes Finances Mes Choix* bénévolat et volontariat*
persévérance scolaire* #MONCHOIX : conciliation études / travail en collaboration avec les employeurs * Place
aux jeunes : soutien au retour des jeunes en région* L'école du Mille-Lieux* table jeunesse Beauce-Sartigan :
système d'échange local Mon grain de SEL (suspension des activités pour une période indéterminée)Projet
Trait d'union : accueil et intégration des nouveaux arrivants immigrants :* rencontres avec les nouveaux
arrivants* aide et de l'accompagnement à la réussite de leur intégration* information facilitant la connaissance
de la MRC Beauce-Sartigan : organismes, culture, loisirs, santé, écoles, églises* activités favorisant les
rapprochements interculturels : pique-niques, festivités en partenariat avec les organismes du milieu* Semaine
québécoise des rencontres interculturelles* jumelage avec des bénévoles du milieuPoints de service dans les
CLSC La Guadeloupe et Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * immigrants de tous âges
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ville de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-Simon-
les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe * Saint-
Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-Ludger *
Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper * Saint-Zacharie ; Sainte-
Clotilde-de-Beauce
Horaire: Septembre-juin lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-19 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h
30; Juillet-août lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Programme de solidarité
action jeunesse (SAJ) * Ministère de l'Immigration,Francisation et Intégration Québec (MIFI) ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Éducation et alphabétisation

325



 

 

Services: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes acompañándoles de forma individual y personalizada
en su proceso hacia el empleo o el regreso a los estudios. Facilitar la integración social hacia el desarrollo de
su autonomía y potencial * Búsqueda de empleo* Orientación * Emprendimiento con jóvenes * Proyecto La
relève s’en mêle* Proyecto Mes Finances Mes Choix * Voluntariado* Perseverancia escolar  * “#MON CHOIX”:
conciliación estudios/trabajo en colaboración con los empleadores * Place aux jeunes : ayuda para el regreso
de los jóvenes en la región * L’école du Mille-Lieux * Table jeunesse Beauce-Sartigan : sistema de intercambio
local Mon grain de SEL (suspensión de las actividades por un periodo indeterminado) Proyecto Trait d’union :
la acogida e integración de los recién llegados consiste en : * Encuentros con los recién llegados* Ayuda y
acompañamiento hacia el éxito de su integración* Información para facilitar el conocimiento de la MRC
Beauce-Sartigan, organismos y cultura* Actividades favoreciendo la cercanía intercultural como picnic y fiestas
en colaboración con los organismos de la región* Semana quebequense de los encuentros interculturales*
Hermanamiento con voluntarios de la región* Puntos de servicios en los CLSC de Saint-Éphrem de Beauce, de
La Guadeloupe et de Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 35 an(s); Adultos jóvenes * inmigrantes de todas edades
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ciudad de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-
Simon-les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe *
Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Courcelles ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-
Ludger * Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Ciudad de Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper *
Saint-Zacharie ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun, mar, jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * mié 8 h 30-19h30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30,
septiembre-junio; Lun-jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30, julio-agosto
Frais: Aucun - Gratuito
Financement: Provincial - Ministerio del Trabajo, del Empleo y de la Solidaridad social * Programa de
solidaridad acción juventud (SAJ) * Ministerio de Inmigración, Francización e Integración Quebec (MIFI) ;
Fédéral ; Número de grabación federal 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC
257, rue Notre-Dame Ouest, 2e étage, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-335-0802
Site internet: www.cjefrontenac.com
Courriel: cje@cjefrontenac.com

Services: Insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes* orientation professionnelle et scolaire*
information scolaire* aide à la rédaction de curriculum vitæ et à la recherche d'emploi* travail et stage à
l'étranger* soutien à la persévérance scolaire* sensibilisation à l'entrepreneuriat* Mes finances, mes choix :
programme d'éducation financière pour les 16-25 ans* Fiers et égaux : démystification de la diversité sexuelle
et la pluralité de genresCréneau jeunesse, programme en 3 volets :volet 1 : persévérance scolaire (15-19 ans)
et autonomie personnelle et sociale (16-29 ans)volet 2 : entreprenariat, bénévolat et volontariat volet 3 :
gouvernance, soutien à la présence d’une relève outillée sur les conseils d’administration des CJEVoir dossiers
individuels* Point de service Disraeli* Place aux Jeunes Appalaches
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-20 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC, POINT DE SERVICE DISRAELI
950, rue Saint-Gérard, porte 13 bureau R-60, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-335-0802
Site internet: www.cjefrontenac.com
Courriel: ce2@cjefrontenac.com

Services: Insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes* orientation professionnelle et scolaire*
information scolaire* aide à la rédaction de curriculum vitæ et à la recherche d'emploiPlace aux Jeunes
Appalaches (voir dossier individuel)
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Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, secrétariat à la jeunesse
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET
250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-7335      Téléc.: 418-247-7342
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunes  Emploi * rédaction d'outils de recherche d'emploi *
techniques et simulations d'entrevues d'embauche * tendances du marché du travail * programmes et travail à
l'étranger * ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi * référence en emploi  * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi  * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres)   Entrepreneuriat * suivi * sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse * Relève s'en mêle (La) (voir dossier individuel)  Formation * accompagnement
personnalisé pour le retour aux études et la persévérance scolaire  * tests d'intérêts  * information sur les
programmes de formation  * soutien lors de l'inscription  * prêts et bourses  * projet de persévérance scolaire et
de prévention du décrochage scolaire  Retour en région * Place aux jeunes : séjours exploratoires et
développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Participation citoyenne *
bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle du secondaire * volontariat (18-29 ans)  Persévérance scolaire
* accompagnement individuel * projet de groupe dans les écoles secondaires  Immigration  * accueil et
accompagnement  * soutien à l'installation  * activités favorisant la pleine participation  * autonomie personnelle
et sociale : activités de groupe et individuelles pour le développement de l'autonomie * accueil, rétention des
nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région  * séjours exploratoires et visite de la région * activités
de réseautage
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * adultes * personnes immigrantes de tous
âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Ministère de l'Immigration, de la Franscisation et de l'Intégration
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MONTMAGNY
65, avenue de la Gare, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T1
418-248-3522      Téléc.: 418-241-1486
Site internet: www.cjemontmagny.com
Courriel: info@cjemontmagny.com

Services: Accompagnement et aide aux jeunes adultes dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle*
accueil et référence* accompagnement dans la recherche d'emploi ou vers un retour aux études* réalisation de
projets d'insertion sur le marché du travail* motivation dans le cheminement et la réussite scolaire*
développement de l'autonomie professionnelle, sociale et personnelle* suivi du parcours scolaire d'étudiants de
niveau postsecondaire* soutien pour l'établissement de jeunes diplômés dans la MRC* concrétisation de projets
d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariatProjets, programmes et mesures * service d'aide à l'emploi *
Jeunes en mouvement vers l'emploi* À vos trousses* Coopérative d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Montmagny (voir dossier individuel) * Place aux jeunes* Créneau carrefour jeunesse* Mes finances, mes choix
: programme d'éducation financière* table jeunes de la MRC de Montmagny
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 10 h-18 h, septembre-juin * contacter l'organisme pour
connaître l'horaire estival
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Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 889485074
RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS
1554, route 277, bureau 2, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2533      Téléc.: 418-625-2534
Site internet: www.cjeetchemins.ca
Courriel: info@cjeetchemins.ca

Services: Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes adultes dans leurs projets de
formation, recherche d'emploi et intégration au milieu* orientation, information scolaire et professionnelle*
rédaction de curriculum vitæ et conseils en emploi* préparation à la recherche d'emploi* exploration du marché
du travail* services pour les nouveaux arrivants* services en persévérances scolaire* autonomie sociale et
personnelle* projet d'insertion en emploi* centre de documentation, poste de travail informatique, Internet,
télécopieur et téléphone, photocopieuse et babillard* animation de milieux* représentation et soutien aux
initiatives collectivesÉcole autrement (L') (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, soir et fin de semaine avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET
68, rue Saint-Louis, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1M7
418-248-9559      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles  *
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi  * coaching de carrière  * placement  * ressources humaines auprès des employeurs  Points de
service (voir dossiers individuels)* Saint-Fabien-de-Panet* Saint-Jean-Port-Joli * Saint-PamphileMembre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi * possibilité de services en fin de journée ou soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-FABIEN-DE-PANET
195, rue Bilodeau, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles *
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi * coaching de carrière * placement  * ressources humaines auprès des employeurs  Membre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)

Éducation et alphabétisation

328



 

 

 

Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
598, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles *
conception de curriculum vitæ * rédaction de lettres de présentation * préparation à des entrevues d'embauche
* orientation professionnelle et scolaire * techniques de recherche d'emploi * accompagnement en emploi*
coaching de carrière* placement * ressources humaines auprès des employeurs Membre de l'Alliance des
centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * autres périodes au besoin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-PAMPHILE
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles*
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi * coaching de carrière * placement  * ressources humaines auprès des employeurs Membre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
Commission scolaire de la Beauce - Etchemin, siège social
1925, 118e Rue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R7
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2626
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=430569
Courriel: dominique.roy@csbe.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement par des conseillers en formation vers les ressources
disponibles dans la communauté * évaluation de dossier académique* reconnaissance d'acquis scolaires et
extrascolaires* élaboration d'un projet de formation* orientation scolaire et professionnelle* information scolaire
et professionnelle* aide financière aux études
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus

Éducation et alphabétisation

329



 

 

 

Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Saint-Isidore ; Saint-
Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-Anges ; Saint-Sylvestre
; Scott ; Vallée-Jonction ; Saint-Ludger (dans Le Granit (MRC))
Horaire: Lun-ven 8 h 15-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PAUL
420, route 283, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-2117      Téléc.: 418-248-6211
Site internet: www.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgstpaul@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale de niveau secondaire aux
adultes* préparation aux études secondaires* cours de 1re à 5e secondaire* préalables aux études collégiales
et à la formation professionnelle* test de développement général (TDG)* test d'équivalence de niveau
secondaire (TENS)* service d'orientation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-
Paul-de-Montminy
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, SAKADO (SARCA)
157, rue Saint-Louis, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4N3
418-234-2574
Site internet: tonsakado.ca/ecoles-et-centres/sakado
Courriel: tonprojet@tonsakado.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement pour toute personne, avec ou sans diplôme,
souhaitant terminer son secondaire, obtenir de l’aide dans ses études ou se perfectionner dans son domaine
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Honfleur ; La Durantaye ; Lac-
Frontière ; L'Islet (Municipalité) ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-
Adalbert ; Saint-Anselme ; Saint-Aubert ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-
Damase-de-L'Islet ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Claire ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-Perpétue (région 12) ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Gervais ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Just-
de-Bretenières ; Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Marcel ; Saint-
Michel-de-Bellechasse ; Saint-Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Philémon ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Raphaël ;
Saint-Vallier ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, SERVICES D'ACCUEIL, RÉFÉRENCE,
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Centre l'Escale
1265, rue Notre-Dame Est, porte R130, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca/sarca
Courriel: seccpfga@csappalaches.qc.ca

Services: Accueil de toute clientèle (16 ans et plus) pour des services en lien avec un projet de vie * conseillers
en formation pour information et accompagnement en collaboration avec les partenaires et ressources
disponibles dans la communauté  * renseignements pour un retour aux études * références aux organismes
appropriés * références aux intervenants en reconnaissance des acquis et des compétences * suivi
personnalisé * impression du relevé de notes * élaboration des acquis
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand ; Saint-Gérard ; Saints-Martyrs-Canadiens ; Stratford
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
Centre multiservice des Navigateurs
1135, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0S2
418-838-3398      Téléc.: 418-834-7649
Site internet: www.sarca.ca
Courriel: sarca@csnavigateurs.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement par des conseillers d'orientation vers les services
offerts aux adultes au Centre de services scolaire des Navigateurs ou dans d'autres établissements scolaires et
orientation vers les ressources disponibles dans la communauté* accompagnement vers un retour aux études *
analyse des acquis scolaires et impression de relevé de notes * exploration des acquis * accompagnement
dans le processus de reconnaissance des acquis et des compétences* accompagnement à l'admission en
formation professionnelle* information scolaire et professionnelle* orientation scolaire et professionnelle*
références aux organismes appropriés * suivi personnalisé Les conseillers peuvent se déplacer sur le territoire
du centre de services scolaire au besoin
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes envisageant un retour aux études, une demande d'admission en
formation professionnelle, l'exploration ou la reconnaissance de leurs acquis et de leur compétences ou un
changement de carrière * adultes résidant sur le territoire du centre de services scolaires, fréquentant ou
désirant fréquenter les établissements de la Commission scolaire des Navigateurs
Territoire desservi: Dosquet ; Laurier-Station ; Leclercville ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-
Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Agathe-de-
Lotbinière ; Sainte-Croix ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Henri ; Saint-
Janvier-de-Joly ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Val-Alain
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DE THETFORD MINES
222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 280, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
418-335-2961      Téléc.: 418-335-2665
Site internet: www.crethetford.qc.ca
Courriel: admin@crethetford.qc.ca
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Services: Aide à la recherche d'emploi* formule-club-stratégies : activités de groupe* service à la carte*
orientation scolaire et professionnelleProgrammes* Actuelle pour femmes absentes du marché du travail depuis
plusieurs années* Soutien à l'emploi pour personnes ayant un besoin particulierServices aux employeurs*
bassin de candidats potentiels* rédaction et affichage des offres d'emploi* identification et sélection des
candidats* passation de tests psychométriques* élaboration de plans de formation en entreprise* possibilité
d'accès à des subventions d'emploi
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 65 an(s)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Subventions - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CONNEXION EMPLOI RESSOURCES FEMMES
1201, rue Charles-Rodrigue, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0N1
418-839-3109      Téléc.: 418-834-6411
Site internet: www.connexionemploiressources.com
Courriel: info@connexionemploiressources.com

Services: Aide à l'intégration ou à la réintégration des femmes sur le marché du travail par une formation
qualifiante ou l'obtention d'un emploi * service de groupe ou en individuel* orientation professionnelle* bilan
professionnel, transfert des compétences et recherche d'emploi* Trajet-Emploi : projet d'intégration au marché
du travail avec stages* démarchage et accompagnement en intégration et maintien en emploiIntervention aux
femmes en difficulté d'hébergement et référence à l'Espace Mélilot (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-
midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec ; No d'enregistrement fédéral 128534765 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FOCUS EMPLOI
212, 2e Avenue, bureau H, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3424
Site internet: www.focusemploi.net
Courriel: focus@sogetel.net

Services: Soutien à la recherche d'emploi et réinsertion au travail* aide à la rédaction de curriculum vitæ*
technique de recherche d'emploi* bilan professionnel* préparation à l'entrevue* initiation à l'informatique pour la
recherche d'emploi* information sur le marché du travail* ateliers thématiques* transfert de compétences*
démarche d'orientation pour adultes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes sans emploi
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h sur rendez-vous * fermé pendant le congé de la construction
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE
12008, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-227-1550      Téléc.: 418-227-1649
Site internet: www.passeporttravail.org
Courriel: info@passeporttravail.org
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Services: Services d'accompagnement à l'intégration et au maintien en emploi dans une démarche
d'orientation ou d'acquisition de compétences* services individuels ou de groupe d'orientation et intégration au
travail* plan de réajustement professionnel* conseil en emploiPoint de service Sainte-Marie (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Prestataires d'assurance emploi ou de la sécurité du revenu * adultes sans
emploi, en emploi précaire ou à temps partiel
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec ; No d'enregistrement fédéral 101633485 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINTE-MARIE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 401, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-7571      Téléc.: 418-387-7131
Site internet: www.passeporttravail.org
Courriel: info@passeporttravailsm.org

Services: Services d'accompagnement à l'intégration et au maintien en emploi dans une démarche
d'orientation ou d'acquisition de compétences* services individuels ou de groupe d'orientation et intégration au
travail* plan de réajustement professionnel* conseil en emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Prestataires d'assurance emploi ou de la sécurité du revenu * adultes sans
emploi, en emploi précaire ou à temps partiel
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, ACCÈS-EMPLOI
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/acces-emploi

Services: Aide et motivation aux adultes possédant ou ayant possédé un dossier judiciaire à effectuer des
démarches d'emploi soutenues et structurées * aide à la personne afin de mieux se connaître, gérer
adéquatement son stress et développer des habiletés qui lui permettront d'acquérir et de maintenir un emploi*
entrevue d'accueil* services-conseils en emploi* identification des intérêts, des aptitudes et compétences
transférables* développement de la connaissance, affirmation et estime de soi, gestion du stress, habiletés de
travail et psychosociales* développement des habiletés de chercheur d'emploi et de travailleur* évaluation des
besoins et explication des services* orientation professionnelle et information scolaire* explication des
méthodes de recherche d'emploi* informations sur le marché du travail* simulation d'entrevue* soutien dans les
démarches actives d'emploi * accès à Internet et à un centre de documentation* stages progressifs à l'emploi*
médiation entre employeur et employé en cas de conflit* visites d'entreprises* suivi en emploi et soutien au
maintien en emploi* orientation au besoin, vers les autres programmes de la corporation ou de la
communautéPoints de service * Lévis, 6661, rue Saint-Georges* Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau
109* Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215* Saint-Romuald, 305, rue de Saint-Romuald* Thetford
Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 200B* Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes chercheurs d'emploi et possédant un casier judiciaire
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Services Québec ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'ŒUVRE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2055, boulevard Guillaume-Couture, bureau 116, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2S5
418-838-3036      Téléc.: 418-838-3010
Site internet: www.semochaudiereappalaches.ca
Courriel: info@semochaudiereappalaches.ca

Services: Aide et soutien aux personnes ayant un limitation physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travailParticipants* counseling* développement de l'employabilité* aide
à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en emploiEmployeurs* référence* stage
d'observation* suivi et aide à l'intégration du client* information sur les programmesPoints de serviceLévis*
François Hayart 418-838-3036 poste 202 * courriel francois.hayart@semoca.org* Mirama Forestal 418-838-
3036 poste 201 * courriel mirama.forestal@semoca.orgLotbinière, Mirama Forestal 418-838-3036 poste 201 *
courriel mirama.forestal@semoca.orgMontmagny-L'Islet* France Gagné 418-838-3036 poste 204 * courriel
france.gagne@semoca.org* Nathalie Bélanger 418-838-3036 poste 601 * courriel
nathalie.belanger@semoca.org Sainte-Marie, Isabelle Paré 418-838-3036 poste 301 * courriel
isabelle.pare@semoca.orgSaint-Georges* Claude Rodrigue 418-838-3036 poste 401 * courriel
claude.rodrigue@semoca.org* Claudia Trépanier 418-838-3036 poste 702 * courriel
claudia.trepanier@semoca.org* Virginie Faucher-Raymond, agente d'intégration 418-838-3036 poste 303 *
courriel virginie.faucher-raymond@semoca.orgSaint-Lazare et Lac Etchemin, Claudia Trépanier 418-838-3036
poste 702 * courriel claudia.trepanier@semoca.orgThetford-Mines, Josée Poulin 418-838-3036 poste 302 *
courriel josee.poulin@semoca.org
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * rendez-vous requis
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com

Services: Services en employabilité, recherche d'emploi, orientation, bilan des compétences, stage en
entreprise, entrepreneuriat, services sans rendez-vous, soutien personnalisé* accompagnement et soutien à
l’intégration * bilan et orientation* développement des compétences* exploration professionnelle * projets
communautaires, entrepreneuriat et volontariatServices Carrefour jeunesse-emploi (voir dossier individuel)
Clientèle: Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h, fermé 7-10 avril 2023, 24
juin 2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE EMPLOI, SERVICES CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com
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Services: Intégration sociale et professionnelle des jeunes adultes * information : marché du travail, stages et
études à l'étranger, programmes d'études, établissements d'enseignement, demandes d'inscription, prêts et
bourses  * orientation scolaire et professionnelle  * salle informatique  * projets pour les jeunes ayant des
difficultés à s'intégrer à l'emploi ou aux études : 180 degrés (18-29 ans) et Everest (persévérance scolaire 15-
19 ans)* Transit : développement de l'autonomie personnelle et sociale* recherche d'emploi * entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat* aide à la rédaction de curriculum vitæ et lettre de présentation (sans rendez-vous)*
babillard d'offres d'emploi et d'information Services sans rendez-vous * aide à la recherche d'emploi :
curriculum vitæ, entrevue, emploi d'été, offres d'emploi * information scolaire * travail à l'étranger
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
Bellechasse ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière ;
Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h * fermé 23 mai 2023, 24 juin
2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif
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ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com

Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE), ÉCOLE D'À CÔTÉ (L')
580, route Begin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com

Services: École alternative pour jeunes ayant abandonné le milieu scolaire, leur permettant de poursuivre leurs
études et vivre des expériences enrichissantes, apprendre à se connaître, reconnaître leurs forces, définir leur
but de formation tout en reprenant progressivement leur cheminement scolaireAlternance études - projets*
français et mathématiques* ateliers, conférences et discussions menant à l'élaboration d'un projet collectif*
soutien personnaliséGroupe de 12 élèves maximum
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 30 an(s); Jeunes adultes motivés à retourner aux études
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Programme - Inscription au Centre d'éducation des adultes de Bellechasse 30 $
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, ÉCOLE NOUVELLE OPTION BEAUCE-
NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Retour aux études pour les jeunes ne cadrant pas dans le milieu scolaire régulier, dans une école
adaptée et différente* accompagnement par un enseignant du Centre de services scolaires de la Beauce-
Etchemin et d'un intervenant du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord* cours en français, mathématiques
et anglais* activités et projets de développement des compétences personnelles
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes désirant compléter leur formation en français,
mathématiques et anglais, prioritairement pour les 14-18 ans
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: 30 heures/semaine * horaire adapté aux besoins académiques, personnels et sociaux
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS, ÉCOLE AUTREMENT (L')
Résidences et centre communautaire des Etchemins
1554, route 277, bureau 2, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2533
Site internet: www.cjeetchemins.ca
Courriel: info@cjeetchemins.ca

Services: École alternative pour jeunes ayant abandonné le milieu scolaire, leur permettant de poursuivre leurs
études et vivre des expériences enrichissantes, apprendre à se connaître, reconnaître leurs forces, définir leur
but de formation tout en reprenant progressivement leur cheminement scolaire en collaboration avec la
Commission scolaire Beauce-EtcheminsAlternance études - projets * français et mathématiques * mise en
action par projets artistiques, sportifs ou autres * soutien personnalisé et suivi psychosocial Groupe de 10
élèves maximum
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 24 an(s); Jeunes adultes éprouvant ou ayant éprouvé des difficultés à fonctionner
dans un établissement scolaire régulier (secteur jeunes ou secteur des adultes) ou ayant besoin d'une aide
particulière afin de réintégrer le monde scolaire * certaines places peuvent être accordées aux personnes 25-35
ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-15 h 45
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgmontmagny@cscotesud.qc.ca

Services: Centre de formation générale aux adultesVoir dossiers individuels* Point de service l'Islet* Point de
service Montmagny
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h -16 h 30
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
166, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3957      Téléc.: 418-248-2196
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des services de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique * alphabétisation * présecondaire * premier cycle du secondaire * deuxième cycle du secondaire *
intégration ou insertion sociale (FGIS) * intégration socioprofessionnelle * francisation * préparation à la
formation professionnelle * préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mar 17 h-20 h
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique* alphabétisation* présecondaire* premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire*
intégration ou insertion sociale (FGIS)* intégration socioprofessionnelle* francisation* préparation à la formation
professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉCOLE DU MILIEU DE LÉVIS
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-741-3477
Site internet: www.ecoledumilieu.ca
Courriel: info@ecoledumilieu.ca

Services: Milieu alternatif d'apprentissage accompagnant les personnes sans diplôme dans leur processus de
réconciliation avec l'école au moyen de services adaptés* enseignement adapté du français et des
mathématiques (reconnu par le Ministère de l'Éducation)* réalisation de projets et d'activités pédagogiques de
groupe* soutien dans l'exploration d'un projet de formation et dans la résolution des difficultés personnelles
Capacité de 15 personnes dans la classeMembre du Regroupement des écoles de la rue accréditées du
Québec (RERAQ) et de l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec (AMASQ)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 25 an(s); Jeunes adultes sans diplôme souhaitant être accompagnées dans leur
processus de réconciliation avec l'école
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif
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PARRAINAGE JEUNESSE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-221-7123
Site internet: www.parrainagejeunesse.com
Courriel: info@parrainagejeunesse.com

Services: Accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein
potentielMentorat* sélection des candidats et recrutement de bénévoles * jumelage entre adultes bénévoles et
enfants pour partager des activités selon leurs affinités * chaque bénévole s'engage à offrir du temps à un
enfant, sur une base régulière, pour un minimum d'un an * suivi et accompagnement pendant toute la durée
des jumelages * service d'animation pour la clientèle en attente d'un jumelage  Service d'entraide Mamie-Soleil
: réseau de bénévoles offrant répit-gardiennage, soutien et réconfort aux familles de la Beauce-Etchemins
après la naissance d'un enfant (0-12 mois)
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 17 an(s); Enfants et adolescents ayant besoin d'entretenir une relation
supplémentaire avec un adulte significatif, ne présentant pas de problèmes de comportement considérables, de
handicap restreignant ou de déficience intellectuelle importante
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi * rendez-vous en soirée sur semaine pour les bénévoles; Horaire
variable pour le service d'animation
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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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

ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DANS L'ISLET-SUD
164, rue de l'Église Ouest, porte Ouest, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-2011      Téléc.: 418-356-5274
Site internet: alphis.ca
Courriel: alphiscoordination@globetrotter.net

Services: Loisirs pour les personnes handicapées offerts en collaboration avec le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Chaudière-Appalaches (CRDITED)
et en partenariat avec Emploi-Québec* activités de jour* sorties inclusives * enfant-répit* aide à la préparation
de déclaration de revenus (rapport d'impôt)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique
(DP) ou un trouble envahissant du développement (TED) * aide à la préparation de la déclaration de revenus
pour personnes à faible revenu ayant une situation financière simple
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Enfant-répit un samedi/mois; Aide à la préparation de déclaration de revenus
mer 9 h-16 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - Activités
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 5 LES APPALACHES, CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-AUBERT
46, rue Principale Ouest, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-9731
Site internet: cfq.qc.ca
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Services: Cercle de Fermières dont les membres sont vouées à l'amélioration des conditions de vie de la
femme et la famille ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal* partage des connaissances et
du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de conférences* magazine officiel de la CFQ « l'Actuelle
»* engagement concret dans certains dossiers sociaux : Associated Country Women Of The World (ACWW)*
bénévolat dans la communauté* dons de vêtements et objets faits main* activités de financement pour diverses
causes sociales (OLO * MIRA)* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture et
autres* programme d'artisanat jeunesse dans les écoles et dans les cercles* concours provinciaux, régionaux
et locaux en arts textiles, communications et recrutement* publications de cahiers d'artisanat textile et de
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d’impôt)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Aubert
Horaire: Déclaration de revenus lun-ven 9 h-17 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ incluant l'abonnement au magazine « L'Actuelle » ; Programme
Financement: Vente de marchandise - Livres de recettes et de techniques culinaires ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉFENSE DE DROITS SOCIAUX DE LOTBINIÈRE
Centre communautaire
372, rue Saint-Joseph, bureau 1, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-4054      Téléc.: 418-728-4028
Site internet: www.cddslotbiniere.com
Courriel: info@cddslotbiniere.com

Services: Promotion et défense des droits individuels et collectifs des personnes chômeuses, sans-emploi,
prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale et des travailleurs à faible revenu* information
téléphonique* rencontres individuelles* formation de groupe* représentation ou accompagnement* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* aide pour remplir les formulaires gouvernementaux*
défense des droits pour aide sociale et chômage (assurance-emploi)
Clientèle: Personnes à faible revenu ou sans revenu * chômeurs * prestataires de l'aide sociale ou de la
solidarité sociale * aide à la préparation des déclarations de revenu pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt);
* Laurier-Station lmer 8 h 30-15 h 30, mars-avril (appeler pour prendre rendez-vous dès la fin février)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux
initiatives sociales (SACAIS) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
119048676 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES APPALACHES, RÉGION DE
THETFORD
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 05, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0465      Téléc.: 418-334-0840
Site internet: www.cdcappalaches.org
Courriel: dg@cdcappalaches.org

Services: Regroupement d'organisations communautaires œuvrant dans divers champs d'activités * promotion
de la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique du
milieu * amélioration de la qualité de vie des citoyens de la communauté localePropriétaire et gestionnaire du
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers* location d'espaces de bureau et salles de réunion* aide à la
préparation de déclarations de revenu simples (rapport d'impôt)
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 7 h 45-16 h 15 * ven 7 h 45-midi; Aide à la préparation de déclarations de revenu lun-ven 9 h-
midi, 13 h-17 h, 15 mars-avril 2023
Frais: Adhésion
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info

Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
132, rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3101      Téléc.: 418-883-4322
Site internet: www.mfbellechasse.org
Courriel: info@mfbellechasse.org
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Services: Soutien et référence aux familles et individusAteliers* parents-enfants 0-2 ans et 2-5 ans : soutien
aux parents et enrichissement de leurs habiletés * parents-enfants 9 mois-5 ans : psychomotricité et parcours
moteur* éveil à la lecture et l'écriture 0-5 ans* yoga : femmes enceintes, remise en forme après l'accouchement
* Nidra pour tous* rencontres prénatales, pendant les premiers mois avec bébé et en allaitement* préparation à
la naissance et à l'accouchement * sommeil du bébé (rencontre d'information et rencontre individuelle)*
formation en premiers soins complets et réanimation cardiorespiratoire (RCR et DEA)* Pirouette et cabriole :
ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés de leurs parents (6 mois-5 ans)* atelier
d'introduction au peau-à-peau, aux écharpes de portage et porte-bébés* Massage-bébé * ateliers 6-12 ans
(couture, tricot, cuisine) Services* halte-garderie* Relevailles : soutien à domicile après la naissance d'un
enfant* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* activités fêtes familiales, fête de
Noël* conférence* vente et location de tire-lait, marrainage et clinique communautaire en allaitement en
collaboration avec Allaitement Québec* Caverne d'Ali-bébé : dons de vêtements et d’articles pour enfants 0-5
ans et maternité, location de chandails peau-à-peau et d'écharpes de portage, pochette pour siège d'auto,
coussin d'allaitement et autres* soutien téléphonique, en visio-conférence et à domicile aux parents d'enfants 0-
5 ans
Clientèle: Familles * futurs et nouveaux parents * personnes seules Soutien téléphonique pour parents
d'enfants 0-12 ans Halte-garderie pour enfants 0-5 ans
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Soutien téléphonique selon la disponibilité du personnel; Halte-garderie
jeu, ven 8 h 30-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun, mer 9 h-midi, 13 h-16 h, 6 mars-
12 avril 2023
Frais: Adhésion - Contribution volontaire ; Service - Halte-garderie 2 $/heure * vente et location de tire-lait *
communiquer avec l'organisme pour obtenir des détails ; Aucun - Certains ateliers
Financement: Régional / Municipal - Table de promotion et prévention jeunesse de Bellechasse * Fonds de
soutien aux organismes de Bellechasse ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé Canada *
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Dons - Cercle des fermières ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891779431 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org

Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'AIDE EN IMPÔT BÉNÉVOLE - SAINT-GEORGES
Salle paroissiale Ouest
200, 18e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4S9
418-957-9182
Courriel: serge.plante@telus.net

Services: Aide à la préparation de déclarations de revenus simples (rapport d'impôt) par des bénévoles
(déclarations fédérale et provinciale)
Clientèle: Personnes à faible revenu (personne seule, moins de 35 000 $/an * couple, moins de 45000 $/an *
adulte avec un enfant, 2500$ + 35 000 $/an et moins) ayant une situation financière simple (excluant divorce,
décès, faillite, revenus d'intérêt de 1 000 $ et plus, travailleur autonome, immigrant, gain ou perte de capital)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun, mar 8 h 30-11 h 30, 6 mars-21 avril 2023
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN IMPÔT - CLUB LIONS SAINTE-MARIE
Salle communautaire
62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3C2
418-387-6731

Services: Aide à la préparation de déclarations de revenus simples (rapport d'impôt) par des bénévoles
(déclarations fédérale et provinciale)
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
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Horaire: Aide à la préparation de la déclaration de revenus; * ven 10 mars 2023 10 h-11 h, 13 h-14 h; * ven 17
mars 2023 10 h-11 h, 13 h-14 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN IMPÔT - SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
57, rue Martel, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4173

Services: Aide à la préparation de déclarations de revenus simples (rapport d'impôt) par des bénévoles
(déclarations fédérale et provinciale)
Clientèle: Personnes à faible revenu (personne seule, moins de 30 000 $/an * couple, moins de 35 000 $/an)
ayant une situation financière simple (excluant divorce, décès, faillite ou revenus de 2 000 $ et plus)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Jeu 13 h 30-16 h, 16 mars-31 mars 2023
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN IMPÔT - SAINT-RÉDEMPTEUR
85, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-1451

Services: Aide à la préparation et transmission des déclarations de revenus simples (rapport d'impôt fédéral et
provincial) par des bénévoles
Clientèle: Personnes ayant une situation financière simple dont le revenu familial est inférieur à 40 000 $ ou un
revenu personnel inférieur à 30 000 $
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: 85, rue du Grand-Tronc, Saint-Rédempteur, mar-ven 9 h-11 h 30 h, 7 mars-31 mars 2023 (Maison des
Scouts derrière le bureau de poste de Saint-Rédempteur); Lun-jeu 10 h-15 h, dès avril * avec rendez-vous
téléphonique
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
114, avenue De Gaspé Est, bureau B, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9844      Téléc.: 418-598-9853
Site internet: www.aideauxtravailleurs.com
Courriel: mepicard@aideauxtravailleurs.com

Services: Regroupement de soutien aux accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale* information et
écoute* aide technique pour suivi du dossier* démarches collectives pour la reconnaissance des droits des
accidentés* soutien pour la réadaptation et représentation* référence médicale et pour avocat* journal et
groupes d'entraide* rencontres sociales
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes ayant des problèmes reliés au travail : assurances
collectives, application des normes du travail, Retraite Québec, assurance invalidité * personnes accidentées
de la route ou victimes d'actes criminels * personnes ayant des problèmes de harcèlement psychologique au
travail
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Kamouraska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 20 $ ; Aucun - si le demandeur est à très faible
revenu ou sans revenu
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons - Conférence religieuse canadienne ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS
1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2T8
418-338-4755      Téléc.: 418-338-6234
Site internet: www.acef-abe.org
Courriel: info@acef-abe.org

Services: Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs *
défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locatairesConsultation budgétaire *
consultation et suivi budgétaire * information et conseils en matière de finances personnelles, d'endettement et
de créditDéfense des droits des consommateurs * accueil, information, référence* droits et recours en cas de
litige* aide pour négociation avec les commerçantsDéfense des droits des locataires* accueil, information,
référence* information sur les droits et obligations des locataires* recours en cas de litige* aide pour
négociation avec le propriétaireDéfense de droits des assistés sociaux* aide, information et défense des droits
des prestataires d'aide sociale * aide pour compléter une demande d'aide de dernier recours * aide pour
connaître les ressources, droits et obligations* recours en cas de litigeAteliers d'éducation populaire : finances
personnelles, droits des locataires, des consommateurs et des assistés sociauxAccès à des ententes avec
Hydro-Québec pour les ménages à faibles revenusFonds d'entraide Desjardins : prêt pour des achats
essentiels sous certaines conditionsPoints de service : CLSC* Beauceville* Disraeli* Lac-Etchemin* La
Guadeloupe* Saint-Gédéon-de-Beauce* Saint-Georges* Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Prosper* Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Thetford Mines lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, fermé entre Noël et Jour de l'An et
deux semaines en juillet ou août ; Ouverture des points de service avec rendez-vous seulement
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée ; Aucun
Financement: Provincial ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
107599953 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RIVE-SUD
11, rue Saint-Édouard, bureau 112, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E5
418-838-4774      Téléc.: 418-838-5389
Site internet: addsrivesud.com
Courriel: coordination@addsrivesud.com

Services: Lieu de rencontre, d'accueil et de réflexion assurant la défense individuelle et collective des droits
des personnes sans emploi Défense collective des droits * représentation politique * mobilisation sociale *
sensibilisation et lutte aux préjugés et à la discrimination  Défense individuelle des droits * dépannage
téléphonique en lien avec l'aide sociale * accompagnement  Ateliers d'éducation populaire * L’ABC de nos
droits à l'aide sociale * ateliers sur la loi de l'aide sociale* ateliers en lien avec nos luttes et revendications
Clientèle: Personnes sans emploi ou à faible revenu * priorité aux personnes assistées sociales
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888387628 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net
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Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-835-9061
Site internet: aqdr-levis.org
Courriel: admin.aqdrlevis@videotron.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * lutte contre la violence et l'abus envers les aînés* accompagnement et référence en défense des
droits* information et sensibilisation en lien avec les objectifs de l'organisme* soutien à l'implantation de comités
de milieu de vie dans les résidences privées pour aînés* Programme d'information aux aînés sur le choix d'un
milieu de vie (PIA) : six ateliers thématiques visant à faire connaître les réalités de la résidence privée et du
maintien à domicile* ateliers et vidéo de sensibilisation au phénomène de l'intimidation chez les personnes
aînées* aide aux intervenants aux prises avec des situations de maltraitance complexes (groupe experts-
conseils) * formation à l'utilisation de la trajectoire d'intervention en lutte à la maltraitance envers les personnes
aînées et les adultes vulnérables pour les intervenants. * diffusion du programme Ce n'est pas correct !
Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes aînées et leurs proches
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme Nouveaux horizons pour les aînés de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDSC) * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL)
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'APPUI AUX TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DE LA RÉGION
DES APPALACHES
37, rue Notre-Dame Ouest, local 202, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-8787      Téléc.: 418-755-3447
Site internet: cattara.org
Courriel: cattara.sst@gmail.com

Services: Assistance, représentation et défense des droits des victimes d'accidents du travail, ainsi que des
personnes atteintes de maladies professionnelles* accueil, écoute et information* formation* accompagnement
* référence aux spécialistes* aide aux victimes de lésions professionnelles et à leur famille* rencontres, sujets
touchant les accidentés du travail
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes atteintes de maladies professionnelles * personnes
victimes de harcèlement psychologique ou sexuel au travail
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lac-Mégantic ; Les
Etchemins (MRC) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)

Emploi et soutien au revenu

352



 

 

 

Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 10 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
137757134 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉFENSE DE DROITS SOCIAUX DE LOTBINIÈRE
Centre communautaire
372, rue Saint-Joseph, bureau 1, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-4054      Téléc.: 418-728-4028
Site internet: www.cddslotbiniere.com
Courriel: info@cddslotbiniere.com

Services: Promotion et défense des droits individuels et collectifs des personnes chômeuses, sans-emploi,
prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale et des travailleurs à faible revenu* information
téléphonique* rencontres individuelles* formation de groupe* représentation ou accompagnement* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* aide pour remplir les formulaires gouvernementaux*
défense des droits pour aide sociale et chômage (assurance-emploi)
Clientèle: Personnes à faible revenu ou sans revenu * chômeurs * prestataires de l'aide sociale ou de la
solidarité sociale * aide à la préparation des déclarations de revenu pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt);
* Laurier-Station lmer 8 h 30-15 h 30, mars-avril (appeler pour prendre rendez-vous dès la fin février)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux
initiatives sociales (SACAIS) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
119048676 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES
835, rue de la Concorde, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7P7
418-839-2500      Téléc.: 418-839-2498
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Information téléphonique lun-mar, jeu-ven 8 h-17 h sauf les jours fériés * mer 9 h 30-16 h 30 ; Bureau
lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VISION FEMMES
Adresse confidentielle

Services: Regroupement de représentantes de secteurs et d'organisations œuvrant à l'amélioration des
conditions socioéconomiques des femmes
Clientèle: Femmes

Emploi et soutien au revenu

353



 

 

 

Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle membre 10 $ * entreprise ou organisme 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises

BEAUCE-CENTRE ÉCONOMIQUE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4354
Site internet: www.bceconomique.com
Courriel: info@bceconomique.com

Services: Stimulation de la croissance économique du milieu et élaboration des stratégies de développement
de l'entrepreneuriat * concertation des intervenants dans les secteurs de la ruralité, culture, industrie et
commerce * gestion des différents fonds d'aide à l'entrepreneuriat* accompagnement, soutien technique ou
financier auprès des entrepreneurs potentiels ou des entreprises en activité, individuels ou collectifs, incluant
les entreprises d'économie sociale* service culturel
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com

Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH-
DE-BEAUCE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8045      Téléc.: 418-397-8049
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES BEAUCE-CHAUDIÈRE
13555, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1P1
418-222-5830
Site internet: www.caebeauce.com
Courriel: infocae@caebeauce.com
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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   Aide financière  * démarrage, acquisition, expansion, modernisation
ou transfert d’une entreprise  * fonds de roulement  * fond de relève * recherche et développement*
technologie* fonds jeunesse (18-39 ans)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC de Beauce-Sartigann
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 -16 * ven avec rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES MONTMAGNY-L’ISLET
144, avenue de la Gare, bureau 101-A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T3
418-248-4815      Téléc.: 418-248-4836
Site internet: www.caeml.qc.ca
Courriel: info@caeml.qc.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   Aide financière  * démarrage, acquisition, expansion,
modernisation ou transfert d’une entreprise  * fonds de roulement  * fond de relève * recherche et
développement* technologie* fonds jeunesse (18-39 ans)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Islet et de Montmagny
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h* ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
11515, 1re Avenue, bureau 201, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2C7
418-228-8123      Téléc.: 418-228-5223
Site internet: www.cebeauce.com
Courriel: info@cebeauce.com

Services: Promotion et soutien du développement économique et de la création d'emplois * services d'aide au
démarrage, consolidation et développement des entreprises pour entrepreneurs potentiels ou en activité *
contribution à l’accroissement de la richesse industrielle, commerciale, sociale, rurale, touristique et culturelle
de la MRC de Beauce-Sartigan par l’accompagnement des promoteurs et la mobilisation des forces du milieu *
consultation, orientation et référence * aide à la réalisation de plans d'affaires * recherche de financement *
accompagnement et suivi d'entreprises * aide financière * soutien à la formation en entrepreneuriat *
réseautage  Programmes financiers :* Fonds jeunes promoteurs (JP) * Fonds local d'investissement (FLI) et
fonds local de solidarité (FLS)  * Fonds de développement des entreprises d'économie sociale (FDEÉS) *
Fonds de crédit communautaire (FCC)* Fonds pour événements touristiques et culturels (FÉTC)* Fonds
Nouveaux attraits touristiques (FNAT)* Fonds microcrédit agricole Beauce-Sartigan* Futurpreneur Canada *
Soutien au travail autonome (STA)* Créavenir
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Programme - Ouverture de dossier pour les projets acceptés et pour les programmes FLI - FLS 250 $
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ
5955, rue Saint-Laurent, bureau 204, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3710      Téléc.: 418-835-6322
Site internet: www.cqcm.coop
Courriel: info@cqcm.coop

Services: Instance démocratique assumant le plein développement du potentiel des réseaux coopératifs et
mutualistes québécois *  participation au développement social et économique * promotion et éducation des
valeurs de la coopération et de la mutualitéAux membres* concertation et mobilisation * représentation et
défense des intérêts* trousses d'activités et de promotion* accompagnement à la réalisation de projets
d'entrepreneuriat coopératif* prix et bourses* stages en gouvernance* coopération à l'international* Identité
coop, outils et aides augmentant le sentiment d'appartenanceCoopérative d'employeurs* aide aux employeurs
en matière de gestion de ressources humaines.Entrepreneuriat coopératif jeunesse - Jeune COOP*
accompagnement à la réalisation de projets d'entrepreneuriat coopératif* formation les intervenants aux
programmes* information sur les différentes initiatives et programmes d'éducation à la coopération et à
l'entrepreneuriat coopératif* développement de ponts entre le projet et la communauté* outils* Programme
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif - CIEC* bourses ÉduCOOP* Caravane COOP, kiosque ambulant
d'animation et d’information en matière d’entrepreneuriat coopératif jeunesse* Comité jeunesse, représentation
des jeunes coopérateurs et mutualistesPoint de service* Montréal, 7000, avenue du Parc, bureau 302
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Secrétariat à la jeunesse
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, bureau 325, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-386-1608
Site internet: denb.ca
Courriel: info@denb.ca

Services: Soutien aux entrepreneurs dans le démarrage ou la croissance de leurs projets d’affaires * agent
facilitateur pour le maillage d’affaires et le dénouement d’embûches * levier économique et travail en
collaboration avec les autres intervenants pour la réalisation de projets structurants* leadership régional en
matière de développement économique durable* développement d'un environnement favorable à l’implantation
et la croissance d’entreprises en partenariat avec les intervenants du milieu* soutien au rayonnement de La
Nouvelle-Beauce et de ses entreprises sur les scènes locale et régionale* contribution à la collaboration entre
industries et centres de recherche* aide au développement des zones industrielles* soutien des projets
regroupant plusieurs entreprises dans leurs démarches d’innovation et d’amélioration de la productivité*
accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, d’implantation, de croissance et de
relève* mentorat d’affaires* soutien financier des projets d’entreprise* sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord* animation économique
inspirante et informative à la communauté d’affaires de la Nouvelle-BeauceAide financière* Fonds locaux
d’investissement et de solidarité (FLI et FLS)* Créavenir* Soutien aux travailleurs autonomes (STA)Partenaire
local de Futurpreneur Canada
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes * personnes morales
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC de La Nouvelle-Beauce ; Privé - entreprises membres
Statut: organisme à but non lucratif

MICROENTREPRENDRE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2089, boulevard Guillaume-Couture, bureau 202, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2S5
418-903-3824
Site internet: www.microcreditca.org
Courriel: info@microcreditca.org
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Services: Services-conseils gratuits et aide financière aux personnes qui désirent créer leur emploi ou leur
entreprise et qui sont exclus des réseaux traditionnels de financement * développement du potentiel
économique et humain au bénéfice de chaque collectivité du territoire de Chaudière-Appalaches * services-
conseils : aide au démarrage, rédaction du plan d'affaires, gestion financière, suivi adapté et personnalisé pour
chaque projet * prêt jusqu'à 500 $-10 000 $ pour le prédémarrage, démarrage, expansion et relève * mise en
relation du promoteur avec le milieu entrepreneurial et les partenaires clésRencontres en bureau satellite avec
rendez-vous (rencontres virtuelles privilégiées)Membre du réseau MicroEntreprendre
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Financement: Provincial - Ministère de l'Économie et de l'Innovation ; Dons ; La communauté
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
34, rue Fortin, bureau A, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3076      Téléc.: 418-598-6880
Site internet: www.mrclislet.com
Courriel: administration@mrclislet.com

Services: Soutien à l'activité économique sur le territoire* accompagnement et soutien technique dans
l’élaboration de projets d’entreprise* soutien financier dans les projets d’affaires* accompagnement dans la
recherche de financement* coordination de la planification du développement économique de la MRC*
réalisation d’initiatives visant la promotion de l’entrepreneuriat, la veille d’opportunités, l’animation économique
et le réseautage de la communauté d’affaires* coordination du mentorat d’affaires* organisation de la promotion
économique du territoire, de la prospection et de l’accueil d’entreprise
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE
6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3407      Téléc.: 418-926-3409
Site internet: www.mrclotbiniere.org
Courriel: info@mrclotbiniere.org

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 18 municipalités rurales localesLes
municipalités de la MRC de Lotbinière ont opté pour la délégation et la prise en charge des compétences
suivantes* aménagement et développement* cour municipale* culture et patrimoine* évaluation foncière*
géomatique* gestion financière et administrative* ingénierie : ingénierie municipale, cours d'eau, plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR), enfouissement et récupération* sécurité publique et incendie*
urbanismeMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Dosquet* Laurier-Station* Leclercville *
Lotbinière * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-D'Issoudun * Saint-Agapit * Saint-Antoine-de-Tilly * Saint-Apollinaire *
Saint-Édouard-de-Lotbinière * Saint-Flavien * Saint-Gilles * Saint-Janvier-de-Joly * Saint-Narcisse-de-
Beaurivage * Saint-Patrice-de-Beaurivage* Saint-Sylvestre * Sainte-Agathe-de-Lotbinière * Sainte-Croix * Val-
AlainDéveloppement économique* consultation, orientation et référence * aide à la réalisation du plan d'affaires
* recherche de financement et de localisation (terrains et locaux) * accompagnement et suivi d'entreprises *
aide financière * Futurpreneur Canada
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY, SERVICE AFFAIRES - COMITÉ
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-5985      Téléc.: 418-248-4624
Site internet: www.montmagny.com
Courriel: mrc@montmagny.com

Services: Soutien au développement de l'économie et à la création d'emplois sur son territoire en concertation
avec les gens du milieu et accompagnement des collectivités dans leurs besoins sociaux * établissement des
priorités d'intervention et élaboration des politiques d’investissement pour le développement du territoire *
programme d'accompagnement à l'immigration pour les collectivités * guichet multiservice aux entreprises*
fonds de développement des territoires (FDT)* fonds de développement régional (FDR)* gestion de fonds
d'investissement, réalisation de projets de développement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi,
juin-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ BELLECHASSE - ETCHEMINS
494, rue Principale, bureau B, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-2844      Téléc.: 418-642-5316
Site internet: www.sadcbe.qc.ca
Courriel: info@sadcbe.qc.ca

Services: Promotion du développement socioéconomique de la collectivité par l'instauration de projets et
soutien des partenaires du milieu * services aux entreprises et organisationsAide financière* fonds
d'investissement volet régulier* fonds d'investissement Microcrédit* fonds d'investissement Stratégie jeunesse*
fonds d'investissement PME-WEB* fonds spécialisé Stratégie jeunesse Fonds Relève* fonds spécialisé
Développement Durable* mesure incitative au développement DurableServices-conseils* projets de
développement régional* activités d'animation et de planification stratégique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE L'AMIANTE
725, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7X9
418-338-4531      Téléc.: 418-338-9256
Site internet: www.sadcamiante.com
Courriel: info@sadcamiante.com

Services: Soutien à la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir* aide financière et
technique* développement des collectivités* programme Stratégie Jeunesse : financement sous forme de prêt
personnel permettant au jeune promoteur d'injecter les fonds dans son entreprise
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LOTBINIÈRE
153, boulevard Laurier, bureau 100, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3330      Téléc.: 418-728-3345
Site internet: www.sadclotbiniere.qc.ca
Courriel: info@sadclotbiniere.qc.ca

Services: Contribution au développement et à l’essor de la communauté de Lotbinière par des services
d’accompagnement en affaires et du financement adapté aux besoins des entrepreneurs * initiation et soutien
aux projets de développement socioéconomiquePrêts* Partenaire d'affaires et Démarrage / transfert* Stratégie
jeunesse* Expert* Financement de commande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6K2
418-338-2188      Téléc.: 418-338-4984
Site internet: www.regionthetford.com/fr/region-de-thetford/sdert
Courriel: info@regionthetford.com

Services: Aide au démarrage, à l'expansion et consolidation d'entreprises* consultation, orientation et
référence* assistance à la réalisation du plan d'affaires* recherche de financement par aides gouvernementales
et privées* aides financières aux entreprises* soutien à la recherche de sites d'implantation ou de
relocalisation* accès à un réseau d'affaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC des Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

ASSOCIATION AVC BEAUCE-ETCHEMINS
43021, route des Côtes, Saint-Zacharie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2C0
418-222-0777
Site internet: www.avcbeauceetchemins.com
Courriel: info@avcbeauceetchemins.com

Services: Aide aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et à leur famille* groupes
d'entraide* activités de socialisation* soutien aux familles* promotion et sensibilisation à la problématique de
l'AVC* collectes de fondsAide financière* appareils et accessoires* service professionnel : psychologues et
massothérapeutes* aide à domicile : bain, ménage et repas* médicaments, hébergement, aide au transport et
autres
Clientèle: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891750713 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS
1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2T8
418-338-4755      Téléc.: 418-338-6234
Site internet: www.acef-abe.org
Courriel: info@acef-abe.org

Services: Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs *
défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locatairesConsultation budgétaire *
consultation et suivi budgétaire * information et conseils en matière de finances personnelles, d'endettement et
de créditDéfense des droits des consommateurs * accueil, information, référence* droits et recours en cas de
litige* aide pour négociation avec les commerçantsDéfense des droits des locataires* accueil, information,
référence* information sur les droits et obligations des locataires* recours en cas de litige* aide pour
négociation avec le propriétaireDéfense de droits des assistés sociaux* aide, information et défense des droits
des prestataires d'aide sociale * aide pour compléter une demande d'aide de dernier recours * aide pour
connaître les ressources, droits et obligations* recours en cas de litigeAteliers d'éducation populaire : finances
personnelles, droits des locataires, des consommateurs et des assistés sociauxAccès à des ententes avec
Hydro-Québec pour les ménages à faibles revenusFonds d'entraide Desjardins : prêt pour des achats
essentiels sous certaines conditionsPoints de service : CLSC* Beauceville* Disraeli* Lac-Etchemin* La
Guadeloupe* Saint-Gédéon-de-Beauce* Saint-Georges* Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Prosper* Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Thetford Mines lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, fermé entre Noël et Jour de l'An et
deux semaines en juillet ou août ; Ouverture des points de service avec rendez-vous seulement
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée ; Aucun
Financement: Provincial ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
107599953 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
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Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DE SAINT-APOLLINAIRE
9, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-2179
Courriel: entraidestapo@gmail.com

Services: Aide aux personnes dans le besoin* aide matérielle, alimentaire et vestimentaire* vente de
vêtements et meubles
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Apollinaire ; Aide matérielle, alimentaire et vestimentaire réservée aux résidents de
Saint-Apollinaire
Horaire: Mar 10 h-16 h * jeu 18 h-20 h 30 * 2e et 4e samedi du mois 10 h-16 h * fermé deux semaines pendant
les Fêtes et les vacances de la construction
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE FINANCES
33, rue Carrier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5N5
418-835-6633      Téléc.: 418-835-5818
Site internet: www.espacefinances.ca
Courriel: info@espacefinances.ca

Services: Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d'aide,
d'éducation et d'information * défense collective des droits et intérêts des consommateurs  * aide personnalisée
en consultation budgétaire : recherche de solutions à l'endettement * formations : budget, crédit et endettement,
droits en matière de logement pour les aînés et autres* aide en consommation et défense collective des droits
des consommateurs* fonds d'entraide Desjardins : consultation budgétaire et petit prêt de dépannage
Information, aide et défense des droits des locataires * ateliers d'information : hausses de loyer et autres *
intervention dans des dossiers politiques * représentation et promotion des intérêts des locataires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Le soir avec rendez-vous; Horaire des formations
<a href=" https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-
entreprises"TARGET="_blank">https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-entreprises</A>
Frais: Adhésion - annuelle facultative * individuelle 20 $ * OBNL 30 $ * autre type d'organisme 65 $ ;
Programme - Selon la formation ; Aucun - Consultation budgétaire à contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 896087038 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

FONDATION DU CLSC
CLSC de Thetford Mines
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com/cisss/fondations/fondation-du-clsc-region-de-thetford/
Courriel: fondationduclsc@hotmail.com
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Services: Réponse aux besoins particuliers qui ne sont pas couverts par d'autres services, quand aucune autre
ressource n'est disponible* aide aux enfants de familles à faible revenu qui sont dans l'incapacité de satisfaire
leur besoin de base * aide financière aux traitements jugés indispensables pour le mieux-être de l'enfant atteint
d'une maladie grave * location d'équipements nécessaires au maintien à domicile des personnes aux prises
avec des incapacités temporaires : chaises roulantes, lits spéciaux et marchettes
Clientèle: Enfants de famille à faible revenu qui sont dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins de base *
location d'équipements pour personnes ayant des incapacités temporaire
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Location d'équipement à bas prix ; Aucun - Aide financière et fonds de dépannage
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893398867 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MARIE-ÈVE SAULNIER
3925, Grande Allée, bureau 102, Saint-Hubert, Chaudière-Appalaches, QC, J4T 2V8
450-926-9000      Téléc.: 450-766-8843
Site internet: www.marie-eve-saulnier.org
Courriel: info@marie-eve-saulnier.org

Services: Aide aux enfants atteints de cancer et leurs proches par différents programmes* soutien financier
pendant la maladie et après rétablissement au besoin* soutien d’un intervenant social (six séances) durant les
traitements de l'enfant
Clientèle: Âges : 20 an(s) et moins; Familles à faibles revenus ayant un enfant (0-20 ans) atteint de cancer
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Don ; Aucun
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 882220965 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT DU TROISIÈME ÂGE DE THETFORD MINES
Maison de la culture
5, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-0919
Site internet: www.itat-tm.com
Courriel: info@itat-tm.com

Services: Service d'éducation populaire par cours et ateliers offrant la possibilité d'acquérir ou d'entretenir des
connaissances, développer des habiletés et demeurer actif et bien informé tout en socialisantCours * 55 ans au
volant (théorique)* anglais langue seconde* dessin* espagnol : niveau I à conversation avancée* dessin et
pastel* méditation* peinture à l'huile* quigong* tai-chi* yoga
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes retraitées ou préretraitées * adultes intéressés
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau, laisser un message; Horaire variable selon la programmation des cours
Frais: Service - Variables selon les activités ou les cours
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines
Statut: organisme à but non lucratif

LÉVIS - HÔTEL DE VILLE
2175, chemin du Fleuve, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7W9
418-839-2002      Téléc.: 418-839-5548
Site internet: www.ville.levis.qc.ca
Courriel: levis@ville.levis.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, 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 Lévis  Bureaux d'arrondissement : * Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) 996,
rue de la Concorde Lévis, QC G6W 0P8 * Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement) 1240, chemin
Filteau Lévis, QC G7A 1A5 * Desjardins (Arrondissement) 795, boulevard Alphonse-Desjardins Lévis, QC G6V
5T4  Avis d'ébullition 418-835-4784 Contrôles des animaux domestiques : licence pour chien, animaux errants
418-833-8443 Enlèvement des ordures et Info-collecte (recyclage) 418-835-8225 Info-loisirs 418-838-
4001Location de locaux et de plateaux sportifs 418-839-9711 Opération déneigement 418-838-4175 Police *
intervention non urgente 418-832-2911Bureaux des directions et des principaux services
https://www.ville.levis.qc.ca/la-ville/structure-administrative/Services municipaux * bibliothèques
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/* police et service de sécurité incendie* collecte des matières
résiduelles* sports, loisirs et vie communautaire* réglementations et permis* taxes municipales* consultation du
rôle d'évaluation* Tourisme Lévis* arts et culture* planification du territoire* développement économique*
transport et infrastructuresAides financières environnementales https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-
collectes/aide-financiere/Diffusion culturelle de Lévis* L'Anglicane 418-838-6000* Galerie Louise-Carrier 418-
838-6001Carte des équipements, secteurs et arrondissements https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/carte-
secteurs-arrondissements/
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h; Horaire des séances ordinaires ou spéciales du conseil municipal et des conseils
d'arrondissement : Ligne Info-conseil 418-838-4964
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme municipal

OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-222-6044      Téléc.: 418-222-6747
Site internet: www.ouvretoncoeuralespoir.com
Courriel: ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net

Services: Aide financière et matérielle aux familles ayant un enfant atteint de cancer ou d'une autre maladie
menaçant leur vie* accompagnement des familles * soutien financier et matériel relatif à la maladie * soutien
moral * relation d'aide * répit pour les parents épuisés * activités socioculturelles et sociales * sensibilisation à la
réalité des enfants malades et leur famille * référencement vers d'autres ressources aux besoins Membre du
Centre de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants atteints de cancer ou de toute autre maladie menaçant leur vie *
leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Rencontres avec rendez-vous; Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891778672 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org
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Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des aînés

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DE THETFORD MINES
222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 280, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
418-335-2961      Téléc.: 418-335-2665
Site internet: www.crethetford.qc.ca
Courriel: admin@crethetford.qc.ca

Services: Aide à la recherche d'emploi* formule-club-stratégies : activités de groupe* service à la carte*
orientation scolaire et professionnelleProgrammes* Actuelle pour femmes absentes du marché du travail depuis
plusieurs années* Soutien à l'emploi pour personnes ayant un besoin particulierServices aux employeurs*
bassin de candidats potentiels* rédaction et affichage des offres d'emploi* identification et sélection des
candidats* passation de tests psychométriques* élaboration de plans de formation en entreprise* possibilité
d'accès à des subventions d'emploi
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 65 an(s)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Subventions - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com

Services: Services en employabilité, recherche d'emploi, orientation, bilan des compétences, stage en
entreprise, entrepreneuriat, services sans rendez-vous, soutien personnalisé* accompagnement et soutien à
l’intégration * bilan et orientation* développement des compétences* exploration professionnelle * projets
communautaires, entrepreneuriat et volontariatServices Carrefour jeunesse-emploi (voir dossier individuel)
Clientèle: Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
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Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h, fermé 7-10 avril 2023, 24
juin 2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des femmes

CONNEXION EMPLOI RESSOURCES FEMMES
1201, rue Charles-Rodrigue, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0N1
418-839-3109      Téléc.: 418-834-6411
Site internet: www.connexionemploiressources.com
Courriel: info@connexionemploiressources.com

Services: Aide à l'intégration ou à la réintégration des femmes sur le marché du travail par une formation
qualifiante ou l'obtention d'un emploi * service de groupe ou en individuel* orientation professionnelle* bilan
professionnel, transfert des compétences et recherche d'emploi* Trajet-Emploi : projet d'intégration au marché
du travail avec stages* démarchage et accompagnement en intégration et maintien en emploiIntervention aux
femmes en difficulté d'hébergement et référence à l'Espace Mélilot (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-
midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec ; No d'enregistrement fédéral 128534765 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants

CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE
1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-8855      Téléc.: 418-888-8865
Site internet: www.carrefouremploilotbiniere.com
Courriel: info@carrefouremploilotbiniere.com

Services: Intégration sociale et économique des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement
vers l'emploiEmploi* évaluation des besoins et objectifs* information sur le marché du travail* ateliers
thématiques sur la recherche d'emploi* aide à la rédaction de curriculum vitæ* postes de consultation
InternetOrientation* aide dans le choix de carrière et réorientation professionnelle* exploration de la
personnalité, des intérêts et aptitudes* accompagnement dans les démarches de retour aux études*
information scolaire et professionnelle* présentation des possibilités de travail, études et bénévolat à
l'étrangerEntrepreneuriat* questionnaire d'évaluation du potentiel entrepreneurial* sensibilisation à
l'entrepreneuriat* information sur les réalités des jeunes entrepreneurs* conseils pour trouver une idée
d'entreprise* référence aux ressourcesProjets et comités* possibilités d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et
d'élargir le réseau de contacts* soutien pour la réalisation de projetsNouveaux arrivants* soutien à la recherche
d'emploi* aide à la recherche de logement* soutien à l'intégration* visite de la région et information* activités
interculturelles, réseautage et autresOrdinateurs, imprimante, fax disponibles pour grand public
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h 30 * mer 8 h 30-20 h * ven 8 h30-15 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif
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INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca

Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LAC-ETCHEMIN
1554, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-6801      Téléc.: 418-625-5410
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
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
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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
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Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-8784      Téléc.: 418-386-8788
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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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TRAJECTOIRE EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com

Services: Services en employabilité, recherche d'emploi, orientation, bilan des compétences, stage en
entreprise, entrepreneuriat, services sans rendez-vous, soutien personnalisé* accompagnement et soutien à
l’intégration * bilan et orientation* développement des compétences* exploration professionnelle * projets
communautaires, entrepreneuriat et volontariatServices Carrefour jeunesse-emploi (voir dossier individuel)
Clientèle: Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h, fermé 7-10 avril 2023, 24
juin 2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE
1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-8855      Téléc.: 418-888-8865
Site internet: www.carrefouremploilotbiniere.com
Courriel: info@carrefouremploilotbiniere.com

Services: Intégration sociale et économique des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement
vers l'emploiEmploi* évaluation des besoins et objectifs* information sur le marché du travail* ateliers
thématiques sur la recherche d'emploi* aide à la rédaction de curriculum vitæ* postes de consultation
InternetOrientation* aide dans le choix de carrière et réorientation professionnelle* exploration de la
personnalité, des intérêts et aptitudes* accompagnement dans les démarches de retour aux études*
information scolaire et professionnelle* présentation des possibilités de travail, études et bénévolat à
l'étrangerEntrepreneuriat* questionnaire d'évaluation du potentiel entrepreneurial* sensibilisation à
l'entrepreneuriat* information sur les réalités des jeunes entrepreneurs* conseils pour trouver une idée
d'entreprise* référence aux ressourcesProjets et comités* possibilités d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et
d'élargir le réseau de contacts* soutien pour la réalisation de projetsNouveaux arrivants* soutien à la recherche
d'emploi* aide à la recherche de logement* soutien à l'intégration* visite de la région et information* activités
interculturelles, réseautage et autresOrdinateurs, imprimante, fax disponibles pour grand public
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h 30 * mer 8 h 30-20 h * ven 8 h30-15 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com
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Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH-
DE-BEAUCE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8045      Téléc.: 418-397-8049
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com
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Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi ou un retour aux études * développement de leur autonomie et potentiel * recherche d'emploi*
orientation* entrepreneuriat jeunesse* La relève s'en mêle* Mes Finances Mes Choix* bénévolat et volontariat*
persévérance scolaire* #MONCHOIX : conciliation études / travail en collaboration avec les employeurs * Place
aux jeunes : soutien au retour des jeunes en région* L'école du Mille-Lieux* table jeunesse Beauce-Sartigan :
système d'échange local Mon grain de SEL (suspension des activités pour une période indéterminée)Projet
Trait d'union : accueil et intégration des nouveaux arrivants immigrants :* rencontres avec les nouveaux
arrivants* aide et de l'accompagnement à la réussite de leur intégration* information facilitant la connaissance
de la MRC Beauce-Sartigan : organismes, culture, loisirs, santé, écoles, églises* activités favorisant les
rapprochements interculturels : pique-niques, festivités en partenariat avec les organismes du milieu* Semaine
québécoise des rencontres interculturelles* jumelage avec des bénévoles du milieuPoints de service dans les
CLSC La Guadeloupe et Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * immigrants de tous âges
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ville de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-Simon-
les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe * Saint-
Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-Ludger *
Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper * Saint-Zacharie ; Sainte-
Clotilde-de-Beauce
Horaire: Septembre-juin lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-19 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h
30; Juillet-août lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Programme de solidarité
action jeunesse (SAJ) * Ministère de l'Immigration,Francisation et Intégration Québec (MIFI) ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com
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Services: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes acompañándoles de forma individual y personalizada
en su proceso hacia el empleo o el regreso a los estudios. Facilitar la integración social hacia el desarrollo de
su autonomía y potencial * Búsqueda de empleo* Orientación * Emprendimiento con jóvenes * Proyecto La
relève s’en mêle* Proyecto Mes Finances Mes Choix * Voluntariado* Perseverancia escolar  * “#MON CHOIX”:
conciliación estudios/trabajo en colaboración con los empleadores * Place aux jeunes : ayuda para el regreso
de los jóvenes en la región * L’école du Mille-Lieux * Table jeunesse Beauce-Sartigan : sistema de intercambio
local Mon grain de SEL (suspensión de las actividades por un periodo indeterminado) Proyecto Trait d’union :
la acogida e integración de los recién llegados consiste en : * Encuentros con los recién llegados* Ayuda y
acompañamiento hacia el éxito de su integración* Información para facilitar el conocimiento de la MRC
Beauce-Sartigan, organismos y cultura* Actividades favoreciendo la cercanía intercultural como picnic y fiestas
en colaboración con los organismos de la región* Semana quebequense de los encuentros interculturales*
Hermanamiento con voluntarios de la región* Puntos de servicios en los CLSC de Saint-Éphrem de Beauce, de
La Guadeloupe et de Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 35 an(s); Adultos jóvenes * inmigrantes de todas edades
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ciudad de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-
Simon-les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe *
Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Courcelles ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-
Ludger * Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Ciudad de Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper *
Saint-Zacharie ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun, mar, jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * mié 8 h 30-19h30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30,
septiembre-junio; Lun-jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30, julio-agosto
Frais: Aucun - Gratuito
Financement: Provincial - Ministerio del Trabajo, del Empleo y de la Solidaridad social * Programa de
solidaridad acción juventud (SAJ) * Ministerio de Inmigración, Francización e Integración Quebec (MIFI) ;
Fédéral ; Número de grabación federal 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC
257, rue Notre-Dame Ouest, 2e étage, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-335-0802
Site internet: www.cjefrontenac.com
Courriel: cje@cjefrontenac.com

Services: Insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes* orientation professionnelle et scolaire*
information scolaire* aide à la rédaction de curriculum vitæ et à la recherche d'emploi* travail et stage à
l'étranger* soutien à la persévérance scolaire* sensibilisation à l'entrepreneuriat* Mes finances, mes choix :
programme d'éducation financière pour les 16-25 ans* Fiers et égaux : démystification de la diversité sexuelle
et la pluralité de genresCréneau jeunesse, programme en 3 volets :volet 1 : persévérance scolaire (15-19 ans)
et autonomie personnelle et sociale (16-29 ans)volet 2 : entreprenariat, bénévolat et volontariat volet 3 :
gouvernance, soutien à la présence d’une relève outillée sur les conseils d’administration des CJEVoir dossiers
individuels* Point de service Disraeli* Place aux Jeunes Appalaches
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-20 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET
962, rue des Trembles, bureau 300, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-3730      Téléc.: 418-359-3717
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca
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Services: Intégration en emploi et formation des jeunesEmploi* rédaction d'outils de recherche d'emploi*
techniques et simulations d'entrevues d'embauche* tendances du marché du travail* programmes et travail à
l'étranger* ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi* référence en emploi * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres) Entrepreneuriat* suivi* sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse* Relève s'en mêle (La)Formation* accompagnement personnalisé pour le retour aux
études et la persévérance scolaire * tests d'intérêts * information sur les programmes de formation * soutien lors
de l'inscription * prêts et bourses * projet de persévérance scolaire et de prévention du décrochage
scolaireRetour en région* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts
pouvant aider à l'installation en régionParticipation citoyenne* bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle
du secondaire* volontariat (18-29 ans)Persévérance scolaire* accompagnement individuel* projet de groupe
dans les écoles secondairesImmigration * accueil et accompagnement * soutien à l'installation * activités
favorisant la pleine participation * autonomie personnelle et sociale : activités de groupe et individuelles pour le
développement de l'autonomie* accueil, rétention des nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région *
séjours exploratoires et visite de la région* activités de réseautagePoint de service L'Islet (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personne immigrante de tous âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Emploi-Québec * Secrétariat à la jeunesse ; Dons - FTQ ; Ministère de l'Iimmigration, de la Franscisation et de
l'Intégration No d'enregistrement fédéral 893933382 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET
250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-7335      Téléc.: 418-247-7342
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunes  Emploi * rédaction d'outils de recherche d'emploi *
techniques et simulations d'entrevues d'embauche * tendances du marché du travail * programmes et travail à
l'étranger * ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi * référence en emploi  * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi  * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres)   Entrepreneuriat * suivi * sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse * Relève s'en mêle (La) (voir dossier individuel)  Formation * accompagnement
personnalisé pour le retour aux études et la persévérance scolaire  * tests d'intérêts  * information sur les
programmes de formation  * soutien lors de l'inscription  * prêts et bourses  * projet de persévérance scolaire et
de prévention du décrochage scolaire  Retour en région * Place aux jeunes : séjours exploratoires et
développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Participation citoyenne *
bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle du secondaire * volontariat (18-29 ans)  Persévérance scolaire
* accompagnement individuel * projet de groupe dans les écoles secondaires  Immigration  * accueil et
accompagnement  * soutien à l'installation  * activités favorisant la pleine participation  * autonomie personnelle
et sociale : activités de groupe et individuelles pour le développement de l'autonomie * accueil, rétention des
nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région  * séjours exploratoires et visite de la région * activités
de réseautage
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * adultes * personnes immigrantes de tous
âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Ministère de l'Immigration, de la Franscisation et de l'Intégration
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MONTMAGNY
65, avenue de la Gare, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T1
418-248-3522      Téléc.: 418-241-1486
Site internet: www.cjemontmagny.com
Courriel: info@cjemontmagny.com

Services: Accompagnement et aide aux jeunes adultes dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle*
accueil et référence* accompagnement dans la recherche d'emploi ou vers un retour aux études* réalisation de
projets d'insertion sur le marché du travail* motivation dans le cheminement et la réussite scolaire*
développement de l'autonomie professionnelle, sociale et personnelle* suivi du parcours scolaire d'étudiants de
niveau postsecondaire* soutien pour l'établissement de jeunes diplômés dans la MRC* concrétisation de projets
d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariatProjets, programmes et mesures * service d'aide à l'emploi *
Jeunes en mouvement vers l'emploi* À vos trousses* Coopérative d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Montmagny (voir dossier individuel) * Place aux jeunes* Créneau carrefour jeunesse* Mes finances, mes choix
: programme d'éducation financière* table jeunes de la MRC de Montmagny
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 10 h-18 h, septembre-juin * contacter l'organisme pour
connaître l'horaire estival
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 889485074
RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS
1554, route 277, bureau 2, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2533      Téléc.: 418-625-2534
Site internet: www.cjeetchemins.ca
Courriel: info@cjeetchemins.ca

Services: Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes adultes dans leurs projets de
formation, recherche d'emploi et intégration au milieu* orientation, information scolaire et professionnelle*
rédaction de curriculum vitæ et conseils en emploi* préparation à la recherche d'emploi* exploration du marché
du travail* services pour les nouveaux arrivants* services en persévérances scolaire* autonomie sociale et
personnelle* projet d'insertion en emploi* centre de documentation, poste de travail informatique, Internet,
télécopieur et téléphone, photocopieuse et babillard* animation de milieux* représentation et soutien aux
initiatives collectivesÉcole autrement (L') (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, soir et fin de semaine avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org
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Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ BELLECHASSE - ETCHEMINS
494, rue Principale, bureau B, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-2844      Téléc.: 418-642-5316
Site internet: www.sadcbe.qc.ca
Courriel: info@sadcbe.qc.ca

Services: Promotion du développement socioéconomique de la collectivité par l'instauration de projets et
soutien des partenaires du milieu * services aux entreprises et organisationsAide financière* fonds
d'investissement volet régulier* fonds d'investissement Microcrédit* fonds d'investissement Stratégie jeunesse*
fonds d'investissement PME-WEB* fonds spécialisé Stratégie jeunesse Fonds Relève* fonds spécialisé
Développement Durable* mesure incitative au développement DurableServices-conseils* projets de
développement régional* activités d'animation et de planification stratégique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE L'AMIANTE
725, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7X9
418-338-4531      Téléc.: 418-338-9256
Site internet: www.sadcamiante.com
Courriel: info@sadcamiante.com

Services: Soutien à la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir* aide financière et
technique* développement des collectivités* programme Stratégie Jeunesse : financement sous forme de prêt
personnel permettant au jeune promoteur d'injecter les fonds dans son entreprise
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LOTBINIÈRE
153, boulevard Laurier, bureau 100, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3330      Téléc.: 418-728-3345
Site internet: www.sadclotbiniere.qc.ca
Courriel: info@sadclotbiniere.qc.ca

Services: Contribution au développement et à l’essor de la communauté de Lotbinière par des services
d’accompagnement en affaires et du financement adapté aux besoins des entrepreneurs * initiation et soutien
aux projets de développement socioéconomiquePrêts* Partenaire d'affaires et Démarrage / transfert* Stratégie
jeunesse* Expert* Financement de commande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE EMPLOI, SERVICES CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com

Services: Intégration sociale et professionnelle des jeunes adultes * information : marché du travail, stages et
études à l'étranger, programmes d'études, établissements d'enseignement, demandes d'inscription, prêts et
bourses  * orientation scolaire et professionnelle  * salle informatique  * projets pour les jeunes ayant des
difficultés à s'intégrer à l'emploi ou aux études : 180 degrés (18-29 ans) et Everest (persévérance scolaire 15-
19 ans)* Transit : développement de l'autonomie personnelle et sociale* recherche d'emploi * entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat* aide à la rédaction de curriculum vitæ et lettre de présentation (sans rendez-vous)*
babillard d'offres d'emploi et d'information Services sans rendez-vous * aide à la recherche d'emploi :
curriculum vitæ, entrevue, emploi d'été, offres d'emploi * information scolaire * travail à l'étranger
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
Bellechasse ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière ;
Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h * fermé 23 mai 2023, 24 juin
2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

ATELIER DE PRÉPARATION À L'EMPLOI, BUREAU DE LÉVIS
5255, boulevard Guillaume-Couture, bureau 250, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4Z4
418-837-1221      Téléc.: 418-837-3616
Site internet: ape.qc.ca
Courriel: rivesud@ape.qc.ca
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Services: Développement du potentiel humain de la personne, tout en favorisant l’identification d’un projet
personnel et professionnel mobilisateur, notamment par l’obtention, la création et le maintien d’un emploi*
AXYON (30-44 ans) : bilan ou transfert de compétences, orientation* RectoVerso (50 ans et plus) : orientation
professionnelle, réorientation de carrière, validation, préparation à la recherche d’emploi et accompagnement
personnalisé en recherche d’emploi* choix de carrière (18 ans et plus) : orientation professionnelle, validation
d’un choix professionnel ou d’une formation, information professionnelle et scolaireAutres services individuels
spécialisés en accompagnement, intégration et maintien en emploi* projet d’accompagnement personnalisé
(PAP)* démarchage et accompagnement vers et en emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes sans emploi ou à temps partiel, occupant un emploi saisonnier,
précaire, en recherche d'emploi * retraités ou préretraités * prestataires de l'assurance-emploi ou de
l'assistance-emploi * personnes sans revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-835-1478      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.atelieroccupationnelrivesud.com
Courriel: info@atelieroccupationnelrivesud.com

Services: Atelier de formation et de travail adapté pour adultes présentant une déficience intellectuelle (DI), un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou une déficience physique (DP) * développement de l'autonomie *
acquisition de nouvelles habiletés dans le domaine du travail et dans les activités quotidiennes de la
personneAdultes présentant une Di, un TSA ou une DP* éducation spécialisée* services professionnels
spécialisés* enseignement* activités de jour* ateliers de travail* plateaux de travail* intégration au travail et
stages individuels en milieu de travailEntreprises : assemblage * comptage * découpage * emballage * enfilage
* ensachage * étiquetage * expédition * mise en boîte * pliage * préparation de chemise * récupération *
scellage * triage
Clientèle: Âges : 21 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, physique ou ayant un TSA *
entreprises
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795590
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE
1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-8855      Téléc.: 418-888-8865
Site internet: www.carrefouremploilotbiniere.com
Courriel: info@carrefouremploilotbiniere.com
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Services: Intégration sociale et économique des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement
vers l'emploiEmploi* évaluation des besoins et objectifs* information sur le marché du travail* ateliers
thématiques sur la recherche d'emploi* aide à la rédaction de curriculum vitæ* postes de consultation
InternetOrientation* aide dans le choix de carrière et réorientation professionnelle* exploration de la
personnalité, des intérêts et aptitudes* accompagnement dans les démarches de retour aux études*
information scolaire et professionnelle* présentation des possibilités de travail, études et bénévolat à
l'étrangerEntrepreneuriat* questionnaire d'évaluation du potentiel entrepreneurial* sensibilisation à
l'entrepreneuriat* information sur les réalités des jeunes entrepreneurs* conseils pour trouver une idée
d'entreprise* référence aux ressourcesProjets et comités* possibilités d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et
d'élargir le réseau de contacts* soutien pour la réalisation de projetsNouveaux arrivants* soutien à la recherche
d'emploi* aide à la recherche de logement* soutien à l'intégration* visite de la région et information* activités
interculturelles, réseautage et autresOrdinateurs, imprimante, fax disponibles pour grand public
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h 30 * mer 8 h 30-20 h * ven 8 h30-15 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com

Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com
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Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH-
DE-BEAUCE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8045      Téléc.: 418-397-8049
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com
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Services: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi ou un retour aux études * développement de leur autonomie et potentiel * recherche d'emploi*
orientation* entrepreneuriat jeunesse* La relève s'en mêle* Mes Finances Mes Choix* bénévolat et volontariat*
persévérance scolaire* #MONCHOIX : conciliation études / travail en collaboration avec les employeurs * Place
aux jeunes : soutien au retour des jeunes en région* L'école du Mille-Lieux* table jeunesse Beauce-Sartigan :
système d'échange local Mon grain de SEL (suspension des activités pour une période indéterminée)Projet
Trait d'union : accueil et intégration des nouveaux arrivants immigrants :* rencontres avec les nouveaux
arrivants* aide et de l'accompagnement à la réussite de leur intégration* information facilitant la connaissance
de la MRC Beauce-Sartigan : organismes, culture, loisirs, santé, écoles, églises* activités favorisant les
rapprochements interculturels : pique-niques, festivités en partenariat avec les organismes du milieu* Semaine
québécoise des rencontres interculturelles* jumelage avec des bénévoles du milieuPoints de service dans les
CLSC La Guadeloupe et Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * immigrants de tous âges
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ville de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-Simon-
les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe * Saint-
Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-Ludger *
Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper * Saint-Zacharie ; Sainte-
Clotilde-de-Beauce
Horaire: Septembre-juin lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-19 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h
30; Juillet-août lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Programme de solidarité
action jeunesse (SAJ) * Ministère de l'Immigration,Francisation et Intégration Québec (MIFI) ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes acompañándoles de forma individual y personalizada
en su proceso hacia el empleo o el regreso a los estudios. Facilitar la integración social hacia el desarrollo de
su autonomía y potencial * Búsqueda de empleo* Orientación * Emprendimiento con jóvenes * Proyecto La
relève s’en mêle* Proyecto Mes Finances Mes Choix * Voluntariado* Perseverancia escolar  * “#MON CHOIX”:
conciliación estudios/trabajo en colaboración con los empleadores * Place aux jeunes : ayuda para el regreso
de los jóvenes en la región * L’école du Mille-Lieux * Table jeunesse Beauce-Sartigan : sistema de intercambio
local Mon grain de SEL (suspensión de las actividades por un periodo indeterminado) Proyecto Trait d’union :
la acogida e integración de los recién llegados consiste en : * Encuentros con los recién llegados* Ayuda y
acompañamiento hacia el éxito de su integración* Información para facilitar el conocimiento de la MRC
Beauce-Sartigan, organismos y cultura* Actividades favoreciendo la cercanía intercultural como picnic y fiestas
en colaboración con los organismos de la región* Semana quebequense de los encuentros interculturales*
Hermanamiento con voluntarios de la región* Puntos de servicios en los CLSC de Saint-Éphrem de Beauce, de
La Guadeloupe et de Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 35 an(s); Adultos jóvenes * inmigrantes de todas edades
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ciudad de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-
Simon-les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe *
Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Courcelles ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-
Ludger * Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Ciudad de Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper *
Saint-Zacharie ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun, mar, jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * mié 8 h 30-19h30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30,
septiembre-junio; Lun-jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30, julio-agosto
Frais: Aucun - Gratuito
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Financement: Provincial - Ministerio del Trabajo, del Empleo y de la Solidaridad social * Programa de
solidaridad acción juventud (SAJ) * Ministerio de Inmigración, Francización e Integración Quebec (MIFI) ;
Fédéral ; Número de grabación federal 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC
257, rue Notre-Dame Ouest, 2e étage, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-335-0802
Site internet: www.cjefrontenac.com
Courriel: cje@cjefrontenac.com

Services: Insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes* orientation professionnelle et scolaire*
information scolaire* aide à la rédaction de curriculum vitæ et à la recherche d'emploi* travail et stage à
l'étranger* soutien à la persévérance scolaire* sensibilisation à l'entrepreneuriat* Mes finances, mes choix :
programme d'éducation financière pour les 16-25 ans* Fiers et égaux : démystification de la diversité sexuelle
et la pluralité de genresCréneau jeunesse, programme en 3 volets :volet 1 : persévérance scolaire (15-19 ans)
et autonomie personnelle et sociale (16-29 ans)volet 2 : entreprenariat, bénévolat et volontariat volet 3 :
gouvernance, soutien à la présence d’une relève outillée sur les conseils d’administration des CJEVoir dossiers
individuels* Point de service Disraeli* Place aux Jeunes Appalaches
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-20 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC, POINT DE SERVICE DISRAELI
950, rue Saint-Gérard, porte 13 bureau R-60, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-335-0802
Site internet: www.cjefrontenac.com
Courriel: ce2@cjefrontenac.com

Services: Insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes* orientation professionnelle et scolaire*
information scolaire* aide à la rédaction de curriculum vitæ et à la recherche d'emploiPlace aux Jeunes
Appalaches (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, secrétariat à la jeunesse
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET
962, rue des Trembles, bureau 300, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-3730      Téléc.: 418-359-3717
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca
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Services: Intégration en emploi et formation des jeunesEmploi* rédaction d'outils de recherche d'emploi*
techniques et simulations d'entrevues d'embauche* tendances du marché du travail* programmes et travail à
l'étranger* ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi* référence en emploi * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres) Entrepreneuriat* suivi* sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse* Relève s'en mêle (La)Formation* accompagnement personnalisé pour le retour aux
études et la persévérance scolaire * tests d'intérêts * information sur les programmes de formation * soutien lors
de l'inscription * prêts et bourses * projet de persévérance scolaire et de prévention du décrochage
scolaireRetour en région* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts
pouvant aider à l'installation en régionParticipation citoyenne* bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle
du secondaire* volontariat (18-29 ans)Persévérance scolaire* accompagnement individuel* projet de groupe
dans les écoles secondairesImmigration * accueil et accompagnement * soutien à l'installation * activités
favorisant la pleine participation * autonomie personnelle et sociale : activités de groupe et individuelles pour le
développement de l'autonomie* accueil, rétention des nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région *
séjours exploratoires et visite de la région* activités de réseautagePoint de service L'Islet (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personne immigrante de tous âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Emploi-Québec * Secrétariat à la jeunesse ; Dons - FTQ ; Ministère de l'Iimmigration, de la Franscisation et de
l'Intégration No d'enregistrement fédéral 893933382 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET
250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-7335      Téléc.: 418-247-7342
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunes  Emploi * rédaction d'outils de recherche d'emploi *
techniques et simulations d'entrevues d'embauche * tendances du marché du travail * programmes et travail à
l'étranger * ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi * référence en emploi  * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi  * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres)   Entrepreneuriat * suivi * sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse * Relève s'en mêle (La) (voir dossier individuel)  Formation * accompagnement
personnalisé pour le retour aux études et la persévérance scolaire  * tests d'intérêts  * information sur les
programmes de formation  * soutien lors de l'inscription  * prêts et bourses  * projet de persévérance scolaire et
de prévention du décrochage scolaire  Retour en région * Place aux jeunes : séjours exploratoires et
développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Participation citoyenne *
bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle du secondaire * volontariat (18-29 ans)  Persévérance scolaire
* accompagnement individuel * projet de groupe dans les écoles secondaires  Immigration  * accueil et
accompagnement  * soutien à l'installation  * activités favorisant la pleine participation  * autonomie personnelle
et sociale : activités de groupe et individuelles pour le développement de l'autonomie * accueil, rétention des
nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région  * séjours exploratoires et visite de la région * activités
de réseautage
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * adultes * personnes immigrantes de tous
âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Ministère de l'Immigration, de la Franscisation et de l'Intégration
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MONTMAGNY
65, avenue de la Gare, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T1
418-248-3522      Téléc.: 418-241-1486
Site internet: www.cjemontmagny.com
Courriel: info@cjemontmagny.com

Services: Accompagnement et aide aux jeunes adultes dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle*
accueil et référence* accompagnement dans la recherche d'emploi ou vers un retour aux études* réalisation de
projets d'insertion sur le marché du travail* motivation dans le cheminement et la réussite scolaire*
développement de l'autonomie professionnelle, sociale et personnelle* suivi du parcours scolaire d'étudiants de
niveau postsecondaire* soutien pour l'établissement de jeunes diplômés dans la MRC* concrétisation de projets
d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariatProjets, programmes et mesures * service d'aide à l'emploi *
Jeunes en mouvement vers l'emploi* À vos trousses* Coopérative d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Montmagny (voir dossier individuel) * Place aux jeunes* Créneau carrefour jeunesse* Mes finances, mes choix
: programme d'éducation financière* table jeunes de la MRC de Montmagny
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 10 h-18 h, septembre-juin * contacter l'organisme pour
connaître l'horaire estival
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 889485074
RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS
1554, route 277, bureau 2, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2533      Téléc.: 418-625-2534
Site internet: www.cjeetchemins.ca
Courriel: info@cjeetchemins.ca

Services: Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes adultes dans leurs projets de
formation, recherche d'emploi et intégration au milieu* orientation, information scolaire et professionnelle*
rédaction de curriculum vitæ et conseils en emploi* préparation à la recherche d'emploi* exploration du marché
du travail* services pour les nouveaux arrivants* services en persévérances scolaire* autonomie sociale et
personnelle* projet d'insertion en emploi* centre de documentation, poste de travail informatique, Internet,
télécopieur et téléphone, photocopieuse et babillard* animation de milieux* représentation et soutien aux
initiatives collectivesÉcole autrement (L') (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, soir et fin de semaine avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET
68, rue Saint-Louis, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1M7
418-248-9559      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles  *
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi  * coaching de carrière  * placement  * ressources humaines auprès des employeurs  Points de
service (voir dossiers individuels)* Saint-Fabien-de-Panet* Saint-Jean-Port-Joli * Saint-PamphileMembre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
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Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi * possibilité de services en fin de journée ou soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-FABIEN-DE-PANET
195, rue Bilodeau, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles *
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi * coaching de carrière * placement  * ressources humaines auprès des employeurs  Membre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
598, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles *
conception de curriculum vitæ * rédaction de lettres de présentation * préparation à des entrevues d'embauche
* orientation professionnelle et scolaire * techniques de recherche d'emploi * accompagnement en emploi*
coaching de carrière* placement * ressources humaines auprès des employeurs Membre de l'Alliance des
centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * autres périodes au besoin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE SERVICE
SAINT-PAMPHILE
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0      Téléc.: 418-248-1395
Site internet: www.lecare.ca
Courriel: info@lecare.ca

Services: Aide à l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions individuelles*
conception de curriculum vitæ  * rédaction de lettres de présentation  * préparation à des entrevues
d'embauche  * orientation professionnelle et scolaire  * techniques de recherche d'emploi  * accompagnement
en emploi * coaching de carrière * placement  * ressources humaines auprès des employeurs Membre de
l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI BEAUCE - ETCHEMINS
Place Centre-Ville
11400, 1e Avenue, local 110, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-227-5445      Téléc.: 418-227-6474
Site internet: www.crebe.qc.ca
Courriel: info@crebe.qc.ca

Services: Programme de recherche d'emploi visant à améliorer les techniques des participants afin qu'ils
obtiennent rapidement l'emploi qui leur convient * curriculum vitæ (CV) et lettre de présentation * recherche
d'emploi sur Internet et les réseaux sociaux * identification des objectifs professionnels * transfert de
compétences * pistes d'emploi * préparation à l'entrevue * conseils pour intégrer et maintenir un emploiBureau
de Sainte-Marie (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI BEAUCE - ETCHEMINS, BUREAU DE SAINTE-MARIE
1035, boulevard Vachon Nord, bureau 500, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-4445
Site internet: www.crebe.qc.ca
Courriel: info@crebe.qc.ca

Services: Programme de recherche d'emploi visant à améliorer les techniques des participants afin qu'ils
obtiennent rapidement l'emploi qui leur convient   * curriculum vitæ (CV) et lettre de présentation  * recherche
d'emploi sur Internet et les réseaux sociaux  * identification des objectifs professionnels  * transfert de
compétences  * pistes d'emploi  * préparation à l'entrevue  * conseils pour intégrer et maintenir un emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=69241
Courriel: cea.st-prosper@csbe.qc.ca

Services: Établissements d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale *
formation secondaire * formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiPoints de service (voir
dossiers individuels)* Sainte-Justine* Saint-Prosper
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 25-15 h 45
Frais: Programme - Modules

Emploi et soutien au revenu

388



 

 

 

Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINT-
PROSPER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=69241
Courriel: cea.st-prosper@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale *
formation secondaire * formation de base* intégration socio-professionnelle * intégration à l'emploi
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h 25-15 h 45 * mar 8 h 25-15 h 45, 18 h 30-21 h 30 * ven 8 h 25-11 h 45
Frais: Service - Ouverture de dossier 30 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINTE-
JUSTINE
135, boulevard Lessard, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet:
www.csbe.qc.ca/fr/Etablissements/Centres_d_education_des_adultes/Secteur_des_Appalaches/Secteur_des_
Appalaches.html
Courriel: cea.ste-justine@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiFrancisation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Frampton ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Francisation lun-ven 11 h-16 h 30
Frais: Programme - Modules
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE BEAUCEVILLE
599, 15e Avenue, 2e étage, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1G7
418-228-5541      Téléc.: 418-774-2785
Site internet: www.cfbatisseurs.ca
Courriel: cea.beauceville@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploi
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauceville ; Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Alfred ; Saint-Joseph-de-Beauce ; Saint-
Joseph-des-Érables ; Saint-Jules ; Saint-Odilon-de-Cranbourne ; Saint-Simon-les-Mines ; Saint-Victor
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-15 h 55 * ven 8 h 15-11 h 55
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
Commission scolaire de la Beauce - Etchemin, siège social
1925, 118e Rue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R7
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2626
Site internet: www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=430569
Courriel: dominique.roy@csbe.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement par des conseillers en formation vers les ressources
disponibles dans la communauté * évaluation de dossier académique* reconnaissance d'acquis scolaires et
extrascolaires* élaboration d'un projet de formation* orientation scolaire et professionnelle* information scolaire
et professionnelle* aide financière aux études
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Saint-Isidore ; Saint-
Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-Anges ; Saint-Sylvestre
; Scott ; Vallée-Jonction ; Saint-Ludger (dans Le Granit (MRC))
Horaire: Lun-ven 8 h 15-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PAUL
420, route 283, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-2117      Téléc.: 418-248-6211
Site internet: www.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgstpaul@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale de niveau secondaire aux
adultes* préparation aux études secondaires* cours de 1re à 5e secondaire* préalables aux études collégiales
et à la formation professionnelle* test de développement général (TDG)* test d'équivalence de niveau
secondaire (TENS)* service d'orientation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-
Paul-de-Montminy
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE DE FORMATION EN
ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION DE BELLECHASSE
3, avenue du Couvent, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-3757      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-887-7357
Site internet: www.cferbellechasse.ca
Courriel: cfer@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement de formation favorisant le développement des élèves par un curriculum particulier leur
permettant de partager leur temps entre la classe et l'entrepriseProgramme de trois ans en classe et entreprise*
formation préparatoire au travailProgramme métier semi-spécialisé (un an)Membre du Réseau québécois des
centres de formation en entreprise et récupération (CFER)
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Programme - Contacter le CFER pour obtenir des détails
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, SAKADO (SARCA)
157, rue Saint-Louis, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4N3
418-234-2574
Site internet: tonsakado.ca/ecoles-et-centres/sakado
Courriel: tonprojet@tonsakado.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement pour toute personne, avec ou sans diplôme,
souhaitant terminer son secondaire, obtenir de l’aide dans ses études ou se perfectionner dans son domaine
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
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Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Honfleur ; La Durantaye ; Lac-
Frontière ; L'Islet (Municipalité) ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-
Adalbert ; Saint-Anselme ; Saint-Aubert ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-
Damase-de-L'Islet ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Claire ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-Perpétue (région 12) ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Gervais ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Just-
de-Bretenières ; Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Marcel ; Saint-
Michel-de-Bellechasse ; Saint-Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Philémon ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Raphaël ;
Saint-Vallier ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, SERVICES D'ACCUEIL, RÉFÉRENCE,
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Centre l'Escale
1265, rue Notre-Dame Est, porte R130, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca/sarca
Courriel: seccpfga@csappalaches.qc.ca

Services: Accueil de toute clientèle (16 ans et plus) pour des services en lien avec un projet de vie * conseillers
en formation pour information et accompagnement en collaboration avec les partenaires et ressources
disponibles dans la communauté  * renseignements pour un retour aux études * références aux organismes
appropriés * références aux intervenants en reconnaissance des acquis et des compétences * suivi
personnalisé * impression du relevé de notes * élaboration des acquis
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand ; Saint-Gérard ; Saints-Martyrs-Canadiens ; Stratford
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
Centre multiservice des Navigateurs
1135, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0S2
418-838-3398      Téléc.: 418-834-7649
Site internet: www.sarca.ca
Courriel: sarca@csnavigateurs.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement par des conseillers d'orientation vers les services
offerts aux adultes au Centre de services scolaire des Navigateurs ou dans d'autres établissements scolaires et
orientation vers les ressources disponibles dans la communauté* accompagnement vers un retour aux études *
analyse des acquis scolaires et impression de relevé de notes * exploration des acquis * accompagnement
dans le processus de reconnaissance des acquis et des compétences* accompagnement à l'admission en
formation professionnelle* information scolaire et professionnelle* orientation scolaire et professionnelle*
références aux organismes appropriés * suivi personnalisé Les conseillers peuvent se déplacer sur le territoire
du centre de services scolaire au besoin
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes envisageant un retour aux études, une demande d'admission en
formation professionnelle, l'exploration ou la reconnaissance de leurs acquis et de leur compétences ou un
changement de carrière * adultes résidant sur le territoire du centre de services scolaires, fréquentant ou
désirant fréquenter les établissements de la Commission scolaire des Navigateurs
Territoire desservi: Dosquet ; Laurier-Station ; Leclercville ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-
Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Agathe-de-
Lotbinière ; Sainte-Croix ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Henri ; Saint-
Janvier-de-Joly ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Val-Alain
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE LA BARRE DU JOUR
35, rue Leclerc, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-7100
Site internet: centre-la-barre-du-jour.business.site
Courriel: centrelabarredujour@globetrotter.net

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin
de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomieMilieu de vie* accompagnement*
soutien* relation d'aide* activités de groupe : ateliers de croissance personnelle et thérapeutique, activités
sociales et récréativesRessource Atelier * plateau d'acquis socioprofessionnels* possibilité de participer à un
programme axé sur la progression socioprofessionnelle* allocation donnée aux participantsIntégration
socioprofessionnelle* aide à la recherche d'emploi ou dans une démarche de formation, de retour aux études
ou de bénévolat * suivis en emploiMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 9 h-16 h * jeu midi-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Centre d'éducation des adultes de Bellechasse ; Centraide
- Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895520872 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND LÉVIS
5700, J.-B.- Michaud, bureau 225, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0B1
418-837-3411
Site internet: www.cciglevis.ca
Courriel: cciglevis@cciglevis.ca

Services: Regroupement de gens d'affaires * contribution au développement régional dans un esprit de
concertation* activités régulières de réseautage et d'information : dîners conférences Bell, mardis réseautage
DEL, 5 à 7, Flash café des membres présentiel et virtuel, et autres * activités annuelles : gala, tournois, prix
d'excellence * foire de l'emploi Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches et Salon de l'emploi Lévis
Bellechasse Répertoire des membres https://cciglevis.ca/repertoire-des-membres
Clientèle: Gens d'affaires * jeunes gens d’affaires * foire de l'emploi Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches pour personnes à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Québec (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Membres de la chambre de commerce * tarif réduit pour la Relève (18-35 ans)
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DE THETFORD MINES
222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 280, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
418-335-2961      Téléc.: 418-335-2665
Site internet: www.crethetford.qc.ca
Courriel: admin@crethetford.qc.ca

Services: Aide à la recherche d'emploi* formule-club-stratégies : activités de groupe* service à la carte*
orientation scolaire et professionnelleProgrammes* Actuelle pour femmes absentes du marché du travail depuis
plusieurs années* Soutien à l'emploi pour personnes ayant un besoin particulierServices aux employeurs*
bassin de candidats potentiels* rédaction et affichage des offres d'emploi* identification et sélection des
candidats* passation de tests psychométriques* élaboration de plans de formation en entreprise* possibilité
d'accès à des subventions d'emploi
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 65 an(s)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
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Frais: Aucun
Financement: Subventions - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CONNEXION EMPLOI RESSOURCES FEMMES
1201, rue Charles-Rodrigue, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0N1
418-839-3109      Téléc.: 418-834-6411
Site internet: www.connexionemploiressources.com
Courriel: info@connexionemploiressources.com

Services: Aide à l'intégration ou à la réintégration des femmes sur le marché du travail par une formation
qualifiante ou l'obtention d'un emploi * service de groupe ou en individuel* orientation professionnelle* bilan
professionnel, transfert des compétences et recherche d'emploi* Trajet-Emploi : projet d'intégration au marché
du travail avec stages* démarchage et accompagnement en intégration et maintien en emploiIntervention aux
femmes en difficulté d'hébergement et référence à l'Espace Mélilot (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-
midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec ; No d'enregistrement fédéral 128534765 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLIVRES
38, rue Charles-A.-Cadieux, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-835-5150      Téléc.: 418-835-6200
Site internet: www.ecolivres.org
Courriel: info@ecolivres.org

Services: Entreprise d'économie sociale œuvrant dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques
usagés* cueillette à domicile, recyclage, récupération et vente de livres, revues et disques usagés* tremplin
d'intégration socioprofessionnelle* programme Lire et faire lireRépertoire des produits culturels
https://ecolivres.org/repertoire-livres/ Carte interactive des points de dépôt pour don d'objets usagés
http://www.recuperedon.ca/
Clientèle: Le grand public * personnes vivant des difficultés d'intégration au travail
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-17 h 30 * sam, dim 9 h-17 h
Frais: Adhésion - 5 $/1 an (5 % de rabais sur les achats) ; Programme ; Service - Vente de livres
Financement: Provincial - Centre local d'emploi ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
861262715 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FOCUS EMPLOI
212, 2e Avenue, bureau H, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3424
Site internet: www.focusemploi.net
Courriel: focus@sogetel.net

Services: Soutien à la recherche d'emploi et réinsertion au travail* aide à la rédaction de curriculum vitæ*
technique de recherche d'emploi* bilan professionnel* préparation à l'entrevue* initiation à l'informatique pour la
recherche d'emploi* information sur le marché du travail* ateliers thématiques* transfert de compétences*
démarche d'orientation pour adultes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes sans emploi
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h sur rendez-vous * fermé pendant le congé de la construction
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON BEAUCE
3750, 10e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 8G3
418-227-4035      Téléc.: 418-227-1430
Site internet: www.moissonbeauce.qc.ca
Courriel: info@moissonbeauce.qc.ca

Services: Gestion d'une banque alimentaire au bénéfice des personnes vivant des difficultés sociales et
économiques* récupération et redistribution de surplus de nourriture aux 57 organismes accrédités  * référence
d'aide alimentaire et matérielle  * transformation alimentaire * sensibilisation de la population à la pauvreté  *
programmes d'insertion, intégration et réintégration au marché du travail, travaux communautaires et
compensatoires Membre de Banques alimentaires Québec (BAQ) et Banques alimentaires Canada (BAC)
Clientèle: Organismes d'aide alimentaire accrédités
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse
(MRC) ; Le Granit (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 139759070 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MURMURE (LE)
673, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L9
418-774-2444      Téléc.: 418-774-2093
Site internet: lemurmure.org
Courriel: info@lemurmure.org

Services: Regroupement de personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale visant
l'amélioration de leur qualité de vie et s'assurant de leur bien-être * accompagnement de la personne dans sa
démarche d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante *
organisation de services et activités  * information et sensibilisation aux problèmes de santé mentale * défense
et promotion des droits et intérêts des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale et aide à
leur réintégration sociale Volet Entraide (calendriers mensuels d'activités élaborés par les membres)* formation
: médication, habitudes de vie (alimentation, hygiène, sommeil), initiation à Internet et autres* cafés-rencontres :
connaissance de soi, gestion des émotions, cheminement personnel* activités sportives et socioculturelles :
marche en groupe, raquette, volleyball, quilles, pétanque* sorties sociales et culturelles : cinéma, magasinage,
visite de musée, repas au restaurant* repas communautairesVolet Intégration socioprofessionnelle* analyse
initiale des intérêts et des besoins de la personne* aide à la rédaction d'un curriculum vitae* possibilité de
simulation d'entrevue* soutien à la recherche et au maintien d'emploi et/ou bénévolat* accompagnement vers
un retour aux études* possibilité d'intégration dans les entreprises adaptées ou non* possibilité d'intégrer des
programmes offerts par le centre local d'emploi (CLE)* suivi régulier lors de l'intégration à l'emploi et suivi visant
le maintien à l'emploi* référence et accompagnement vers d'autres ressourcesVolet les Sentis-Mentalités*
réflexion collective sur l'inclusion des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale* matériel de
sensibilisation : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de table, diaporamaMembre du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)Accrédité par Moisson Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 139614184 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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PASSERELLE (LA)
3288, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W3
418-832-1555      Téléc.: 418-832-1118
Site internet: www.la-passerelle.ca
Courriel: lapasserellelevis@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé
mentale * encouragement au soutien mutuel et à l'entraide des membresVolet travail* écoute et soutien*
ateliers préparatoires à l'intégration au travail ou au bénévolat* suivi en emploiVolet milieu de vie : groupe
d'aide et d'entraide* activités sociales, sportives et culturelles* ateliers d'arts plastiques, de créativité,
croissance personnelle et cuisine* cafés-rencontres* discussions * jeux de société* cuisine collective* sorties
culturelles et loisirsAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * fermé 23 décembre-3 janvier 2023; Calendrier des activités <a href="
https://www.la-passerelle.ca/calendrier-agenda-activites" target=_blank>https://www.la-passerelle.ca/calendrier-
agenda-activites</a>
Frais: Adhésion - annuelle 1 $ ; Service - Repas communautaires * sorties à moitié prix, transport en sus ;
Aucun - Cafés-rencontres et ateliers de croissance personnelle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - Communautés
religieuses ; No d'enregistrement fédéral 141012716 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LAC-ETCHEMIN
1554, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-6801      Téléc.: 418-625-5410
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
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
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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
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Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-8784      Téléc.: 418-386-8788
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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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RÉHAB, ACCÈS-EMPLOI
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/acces-emploi

Services: Aide et motivation aux adultes possédant ou ayant possédé un dossier judiciaire à effectuer des
démarches d'emploi soutenues et structurées * aide à la personne afin de mieux se connaître, gérer
adéquatement son stress et développer des habiletés qui lui permettront d'acquérir et de maintenir un emploi*
entrevue d'accueil* services-conseils en emploi* identification des intérêts, des aptitudes et compétences
transférables* développement de la connaissance, affirmation et estime de soi, gestion du stress, habiletés de
travail et psychosociales* développement des habiletés de chercheur d'emploi et de travailleur* évaluation des
besoins et explication des services* orientation professionnelle et information scolaire* explication des
méthodes de recherche d'emploi* informations sur le marché du travail* simulation d'entrevue* soutien dans les
démarches actives d'emploi * accès à Internet et à un centre de documentation* stages progressifs à l'emploi*
médiation entre employeur et employé en cas de conflit* visites d'entreprises* suivi en emploi et soutien au
maintien en emploi* orientation au besoin, vers les autres programmes de la corporation ou de la
communautéPoints de service * Lévis, 6661, rue Saint-Georges* Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau
109* Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215* Saint-Romuald, 305, rue de Saint-Romuald* Thetford
Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 200B* Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes chercheurs d'emploi et possédant un casier judiciaire
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Services Québec ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE (LA)
165, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-3650
Site internet: www.entraidelarencontre.org
Courriel: direction@entraidelarencontre.org

Services: Services de soutien, d'éducation et d'orientation facilitant l'adaptation et le fonctionnement dans la
société des personnes ayant un trouble de santé mentale * concertation entre les organismes concernés  *
soutien et aide * activités et sorties * assistance dans une démarche de quête d'autonomie * formation,
conférence sur la gestion de stress et anxiété au travail* réinsertion en emploi* suivi et maintien en emploi *
groupe d'échange sur l'anxiété
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec la maladie mentale ou des difficultés en lien avec la
santé mentale
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 12 h 45-16 h 30
Frais: Adhésion - 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre
local d'emploi de Sainte-Marie * Commission scolaire Beauce-Etchemin ; No d'enregistrement fédéral
140822818 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: reseauentraideappalaches.ca
Courriel: rea.appalaches@gmail.com
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Services: Programmes de prévention, réinsertion sociale et services d'aide aux jeunes familles* accueil,
information et référence* suivi et accompagnement* sécurité alimentaire : cuisines collectives et dépannage
alimentaire (don d'aliments cuisinés)* plateaux de travail en restauration (Resto Jeunes)* maison Parenfant :
activités familiales, augmentation des compétences parentales et stimulation précoce pour les enfants (0-5
ans)* travail de rue (16-35 ans)* friperie sur rendez-vous* travail de milieu Soutien et encadrement * halte-répit
* travail de rue (16-35 ans)Voir dossier individuel :* Maisonnée (La)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Travail de rue mer-sam 17 h-minuit; Dépannage alimentaire une fois semaine
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 887886752 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BEAUCE-SARTIGAN
266, 14e Avenue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3981
Site internet: www.ressourceriebeauce.com
Courriel: ressourceriebeauce@gmail.com

Services: Récupération et revente de surplus domestiques dans une perspective de préservation de
l'environnement * récupération, recyclage, vente et revalorisation de vêtements, jouets, vaisselle, meubles,
matelas neufs* programme d'insertion sociale en emploi
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Provincial - Centre local d'emploi (CLE) * Centre local de développement (CLD) ; Dons - Caisse
populaire Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BELLECHASSE
491, route 277, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5627
Site internet: ressourceriebellechasse.com
Courriel: ressourceriebellechasse2021@hotmail.com

Services: Récupération, revalorisation et revente des matières résiduelles, meubles, vêtements et
électroménagers * vente de meubles, électroménagers et vêtements usagés* cueillette et livraison de meubles
à domicile (dans Bellechasse (MRC) et quelques villages de la MRC Les Etchemins)* recyclage de métaux*
intégration en emploi et plateau d'insertion à l'emploi * aide aux démunisPoint de collecte pour l'Association des
récupérateurs de produits électroniques (ARPE) Point de collecte pour Laurentides Transbac : matières
dangereuses (peintures, diluants, ampoules, piles, néons et autres)Points de vente* 491, route 277, Saint-
Léon-de-Standon* 1265, route Bégin, Saint-Anselme
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en démarche d'intégration à l'emploi * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Comptoir de Saint-Léon-de-Standon lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoir de Saint-Anselme lun-
ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h
Frais: Service - Comptoir vestimentaire et mobilier à bas prix * livraison de meubles
Financement: Régional / Municipal - MRC Bellechasse * MRC Etchemins ; Provincial ; Fédéral ; Vente de
marchandise
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCERIE LÉVIS
24, rue Charles-A.-Cadieux, local 120, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-838-8889      Téléc.: 418-838-8818
Site internet: www.ressourcerielevis.com
Courriel: info@ressourcerielevis.com

Services: Collecte de meubles, récupération et vente d'articles usagés et revalorisés * insertion à l'emploi*
vêtements, menus articles* meubles et électroménagers* antiquités* peinture recyclée* matelas neufs* pain
économique* atelier de couture* Vide-maison : récupération et transport des meubles et articles occupant une
maison, un garage ou un appartementPoints de dépôt pour les dons ressourcerielevis.com/donner/Meubles et
électroménagers :* cueillette dans Lévis seulement* livraison dans Lévis, Montmagny (Ville), Berthier-sur-Mer
et les MRC Bellechasse et Les Etchemins
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h * sam 9 h-17 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison de meubles et électroménagers * Vide-maison : contacter
l'organisme pour obtenir une évaluation ; Aucun - Collecte de meubles et électroménagers à Lévis ; Paiement
comptant, débit ou cartes de crédit
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre local d'emploi de Lévis (CLE) ; Dons - Investissement
Québec * Caisse populaire de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'ŒUVRE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2055, boulevard Guillaume-Couture, bureau 116, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2S5
418-838-3036      Téléc.: 418-838-3010
Site internet: www.semochaudiereappalaches.ca
Courriel: info@semochaudiereappalaches.ca

Services: Aide et soutien aux personnes ayant un limitation physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travailParticipants* counseling* développement de l'employabilité* aide
à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en emploiEmployeurs* référence* stage
d'observation* suivi et aide à l'intégration du client* information sur les programmesPoints de serviceLévis*
François Hayart 418-838-3036 poste 202 * courriel francois.hayart@semoca.org* Mirama Forestal 418-838-
3036 poste 201 * courriel mirama.forestal@semoca.orgLotbinière, Mirama Forestal 418-838-3036 poste 201 *
courriel mirama.forestal@semoca.orgMontmagny-L'Islet* France Gagné 418-838-3036 poste 204 * courriel
france.gagne@semoca.org* Nathalie Bélanger 418-838-3036 poste 601 * courriel
nathalie.belanger@semoca.org Sainte-Marie, Isabelle Paré 418-838-3036 poste 301 * courriel
isabelle.pare@semoca.orgSaint-Georges* Claude Rodrigue 418-838-3036 poste 401 * courriel
claude.rodrigue@semoca.org* Claudia Trépanier 418-838-3036 poste 702 * courriel
claudia.trepanier@semoca.org* Virginie Faucher-Raymond, agente d'intégration 418-838-3036 poste 303 *
courriel virginie.faucher-raymond@semoca.orgSaint-Lazare et Lac Etchemin, Claudia Trépanier 418-838-3036
poste 702 * courriel claudia.trepanier@semoca.orgThetford-Mines, Josée Poulin 418-838-3036 poste 302 *
courriel josee.poulin@semoca.org
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * rendez-vous requis
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA)
722, route Carter, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1W2
418-387-6501
Site internet: lasourcestemarie.com/
Courriel: lasource.stemarie@gmail.com
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Services: Aide aux personnes démunies par dépannage alimentaire et vestimentaire * soutien au mieux-être et
développement de l'autonomie* accueil* information sur les ressources du milieu * expérience de travail* aide
alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence* paniers de Noël aux personnes inscrites à
l'organismeComptoir vestimentaire (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Beauce
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Aide alimentaire jeu, ven 9 h-11 h 30
Frais: Service - Dépannage alimentaire 5 $
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 141510958 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA), COMPTOIR VESTIMENTAIRE
368, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2V7
418-209-8529
Site internet: lasourcestemarie.com
Courriel: lasource.stemarie@gmail.com

Services: Récupération et vente de vêtements, meubles et petits accessoires * expérience de travail bénévole
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Comptoir vestimentaire et meubles mar, jeu 13 h-16 h
Frais: Service - Faibles coûts
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com

Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com

Services: Services en employabilité, recherche d'emploi, orientation, bilan des compétences, stage en
entreprise, entrepreneuriat, services sans rendez-vous, soutien personnalisé* accompagnement et soutien à
l’intégration * bilan et orientation* développement des compétences* exploration professionnelle * projets
communautaires, entrepreneuriat et volontariatServices Carrefour jeunesse-emploi (voir dossier individuel)
Clientèle: Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
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Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h, fermé 7-10 avril 2023, 24
juin 2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE EMPLOI, SERVICES CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com

Services: Intégration sociale et professionnelle des jeunes adultes * information : marché du travail, stages et
études à l'étranger, programmes d'études, établissements d'enseignement, demandes d'inscription, prêts et
bourses  * orientation scolaire et professionnelle  * salle informatique  * projets pour les jeunes ayant des
difficultés à s'intégrer à l'emploi ou aux études : 180 degrés (18-29 ans) et Everest (persévérance scolaire 15-
19 ans)* Transit : développement de l'autonomie personnelle et sociale* recherche d'emploi * entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat* aide à la rédaction de curriculum vitæ et lettre de présentation (sans rendez-vous)*
babillard d'offres d'emploi et d'information Services sans rendez-vous * aide à la recherche d'emploi :
curriculum vitæ, entrevue, emploi d'été, offres d'emploi * information scolaire * travail à l'étranger
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
Bellechasse ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière ;
Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h * fermé 23 mai 2023, 24 juin
2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSLAB - ENTREPRISE D'ENTRAÎNEMENT DE L'AMIANTE
257, rue Notre-Dame Ouest, 2e étage, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-334-0220      Téléc.: 418-334-0880
Site internet: www.translab.org
Courriel: coordotranslab@cjefrontenac.com

Services: Amélioration du niveau d'employabilité de personnes par l'actualisation et le développement des
compétences professionnelles et personnelles et du savoir-faire répondant aux exigences des
entreprisesPostes d'une durée maximum de 15 semaines* achats* adjoint administratif* commis général de
bureau* communications* comptabilité* marketing* ressources humaines* secrétariat* service à la clientèle*
ventesAccrédité par le Réseau canadien des entreprises d'entraînement (RCEE)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Prestataires de l'assurance-emploi, de la sécurité du revenu, de la SAAQ
ou de la CSST * personnes sans revenu qui possèdent la formation ou l'expérience de travail pertinente pour
occuper le poste convoité au sein de l'entreprise d'entraînement * nouveaux arrivants
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL JEUNESSE
8890, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 9H1
418-838-7182
Site internet: travailjeunesse.ca
Courriel: travailjeunesse@travailjeunesse.ca
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Services: Entreprise d'insertion œuvrant dans la sous-traitance manufacturière * insertion en emploi pour des
jeunes (17-35 ans) permettant l'acquisition de compétences professionnelles et personnellesProgramme
d'insertion (26 semaines) * expérience en usine* travail rémunéré* formation technique et professionnelle*
soutien et accompagnement personnalisés* outils pour aider à trouver un emploi et s'y maintenir
Clientèle: Âges : 17 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 45-16 h * ven 7 h 45-11 h 45
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Subventions ; Dons ; Profits des travaux de sous-traitance
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle

ARCHE LE PRINTEMPS
1375, avenue Principale, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5785      Téléc.: 418-642-5799
Site internet: larcheleprintemps.org
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelle * participation à des événements publics de sensibilisation et éducation  * quatre foyers
d'hébergement * capacité d'accueil 20 personnes* atelier de travail* centre de jour* hébergement en formule
répit (une place)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de
l'autisme (TSA) ou des handicaps multiples (fauteuil roulant)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Atelier de travail lun-ven 9 h-15 h 30; Centre de jour lun-
ven 9 h 30-13 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION HORIZON SOLEIL
35, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9507      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-598-9507
Courriel: horizonsoleil@videotron.ca

Services: Intégration des personnes ayant un handicap* écoute, entraide, référence et accompagnement*
atelier de travail en usine avec la participation des entreprises locales* formation en intégration sociale avec la
collaboration de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud* apprentissage : cuisine, initiation à la musique, la
peinture et l'art dramatique* loisirs : quilles, cinéma, magasinage, voyages, spectacles* activités sociales : Noël,
Halloween, Saint-Valentin, cabane à sucre, visites dans les centres d'hébergement et autres
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique, une légère déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement (TED)
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-Damase-de-L'Islet ;
Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-ven 8 h 30-15 h; Samedi selon activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 118963479 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-835-1478      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.atelieroccupationnelrivesud.com
Courriel: info@atelieroccupationnelrivesud.com

Services: Atelier de formation et de travail adapté pour adultes présentant une déficience intellectuelle (DI), un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou une déficience physique (DP) * développement de l'autonomie *
acquisition de nouvelles habiletés dans le domaine du travail et dans les activités quotidiennes de la
personneAdultes présentant une Di, un TSA ou une DP* éducation spécialisée* services professionnels
spécialisés* enseignement* activités de jour* ateliers de travail* plateaux de travail* intégration au travail et
stages individuels en milieu de travailEntreprises : assemblage * comptage * découpage * emballage * enfilage
* ensachage * étiquetage * expédition * mise en boîte * pliage * préparation de chemise * récupération *
scellage * triage
Clientèle: Âges : 21 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, physique ou ayant un TSA *
entreprises
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795590
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AUX QUATRE VENTS
220, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-833-3532      Téléc.: 418-833-3929
Site internet: www.auxquatrevents.ca
Courriel: info@auxquatrevents.ca

Emploi et soutien au revenu

408



 

 

Services: Création d'un réseau social et amélioration de la qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une
problématique en santé mentale* information* soutien et accompagnement* ateliers* formations* activités
sociales, sportives et culturelles* Volet intégration socioprofessionnelle : plateau de travail PAAS-Action, suivi
en emploi * programme Vers un chez-soi : lutte à l’itinérance * projet Transition vers un chez-soi : suivi et
accompagnement de personnes vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenirPartenaire du projet
Tous pour « toit » : suivi et accompagnement en stabilité résidentielle de personnes vivant une situation
d'itinérance ou à risque de le devenir, milieu d’accueil pour des activités d’implication sociale et de
préemployabilitéMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre 2 $ donne droit de vote à l'assemblée générale * non requise pour activités
; Service - Activités à contribution minime
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135803476 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉTAL
132, rue Olivier, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
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 électriquesUsine de
Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CHAP ALLIANCE
Parc industriel
1280, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4341      Téléc.: 418-397-4100
Site internet: chapalliance.com
Courriel: lvachon@chapalliance.com

Services: Entreprise adaptée offrant des emplois aux personnes ayant des limitations* jointage de bois à
forfait, moulures* entretien ménager industriel* gardiens de sécurité* couture industrielle * vente au détailVoir
dossiers individuels :* Chap alliance - Québec* Chap aubaines* Hichaud
Clientèle: Personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles et mentales
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

CHAP ALLIANCE, HICHAUD DIVISION BEAUCE
9050, 22e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R6
418-228-7431      Téléc.: 418-228-7357
Site internet: chapalliance.com/
Courriel: cap@chapalliance.com

Services: Entreprise adaptée offrant des emplois aux personnes ayant des limitations* travaux de couture,
confection* concepteur, manufacturier et distributeur de bottes pour sports d'hiver* vente au détail
Clientèle: Personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles et mentales
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVEIL (L')
200, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3817      Téléc.: 418-625-3815
Site internet: www.lesateliersdeleveil.com
Courriel: eveil@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un trouble de santé mentale et soutien à
leur intégration sociale* atelier d'information et discussion* loisir* entraideTravail* savonnerie L'Éveil des
senteurs* boutique La maison jaune* La petite menuiserie* Fleuriste Dorchester
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Adultes atteints d'un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER) *
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds - cotisations des membres ; Dons -
Entreprises Miro ; No d'enregistrement fédéral 140365297 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FORMACA
23, avenue Sainte-Brigitte Nord, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 0H4
418-248-5611      Téléc.: 418-248-6876
Site internet: formaca.ca
Courriel: info@formaca.ca

Services: Entreprise adaptée favorisant l'intégration socioprofessionnelle de personnes ayant des limitations
physiques, mentales ou intellectuelles* location de main d'œuvre pour compléter une équipe de production lors
d’une surcharge de travail, d’un projet spécial ou pour des travaux saisonniers* emballage* assemblage*
produits : palettes, boites de bois de transport, composante d'emballage en bois pour le transport, boîtes à
compost, piquets d'arpentage, balises de contournement et de déneigement, barricades, cales d'emballage,
petits blocs et blocs rainurés, sacs de quincaillerie et autres sous-traitance industrielle
Clientèle: Entreprises * emplois pour personnes ayant des limitations physiques, mentales ou intellectuelles
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
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Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-L'Islet ; Provincial - Emploi-
Québec * Conseil québécois des entreprises adaptées * Programme de subvensions aux entreprises adaptées
; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE APTAS
1332, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1N3
418-387-4003      Téléc.: 418-387-4859
Site internet: groupeaptas.com
Courriel: info@groupeaptas.com

Services: Entreprise adaptée offrant des emplois aux personnes ayant des limitations* conception de boîtes
sur mesure* manutention* recyclage : matériel informatique, électroménagers et tubulures d’érablières* sous-
traitance industrielle
Clientèle: Emplois pour personnes ayant des limitations
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) - Emplois aux personnes ayant des limitations
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Provincial ; Dons ; Privé ; No d'enregistrement fédéral 121671275 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE (LE)
327, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z2
418-335-6989      Téléc.: 418-335-6194
Site internet: entraidelehavre.ca
Courriel: lehavre1994@outlook.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de l'adulte ayant un problème de santé mentale * activités
collectives afin de briser l'isolement et favoriser la réinsertion sociale et communautaire * accompagnement et
aide au développement des habiletés et compétences nécessaires à la vie quotidienne * soutien et entraide
mutuelle* échanges* activités éducatives, sociales et sportives* écoute téléphonique* relation d'aide* entraide,
soutien et suivi à l'intégration socioprofessionnelle* aide au budget* transport bénévole pour transport médical
extérieur à la régionAccrédité par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Frais: Adhésion ; Service - Minimes pour certaines activités ; Aucun - Certains services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140794637 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HORISOL
31, rue Legros, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3048      Téléc.: 418-598-3224
Site internet: horisol.ca
Courriel: gharton@horisol.ca

Services: Coopérative de travail favorisant la création d'emplois et l'intégration des personnes handicapées sur
le marché du travail* fabrication de planches de clôture
Clientèle: Personnes présentant un handicap physique, psychique ou mental
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Vente de marchandise
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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MURMURE (LE)
673, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L9
418-774-2444      Téléc.: 418-774-2093
Site internet: lemurmure.org
Courriel: info@lemurmure.org

Services: Regroupement de personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale visant
l'amélioration de leur qualité de vie et s'assurant de leur bien-être * accompagnement de la personne dans sa
démarche d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante *
organisation de services et activités  * information et sensibilisation aux problèmes de santé mentale * défense
et promotion des droits et intérêts des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale et aide à
leur réintégration sociale Volet Entraide (calendriers mensuels d'activités élaborés par les membres)* formation
: médication, habitudes de vie (alimentation, hygiène, sommeil), initiation à Internet et autres* cafés-rencontres :
connaissance de soi, gestion des émotions, cheminement personnel* activités sportives et socioculturelles :
marche en groupe, raquette, volleyball, quilles, pétanque* sorties sociales et culturelles : cinéma, magasinage,
visite de musée, repas au restaurant* repas communautairesVolet Intégration socioprofessionnelle* analyse
initiale des intérêts et des besoins de la personne* aide à la rédaction d'un curriculum vitae* possibilité de
simulation d'entrevue* soutien à la recherche et au maintien d'emploi et/ou bénévolat* accompagnement vers
un retour aux études* possibilité d'intégration dans les entreprises adaptées ou non* possibilité d'intégrer des
programmes offerts par le centre local d'emploi (CLE)* suivi régulier lors de l'intégration à l'emploi et suivi visant
le maintien à l'emploi* référence et accompagnement vers d'autres ressourcesVolet les Sentis-Mentalités*
réflexion collective sur l'inclusion des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale* matériel de
sensibilisation : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de table, diaporamaMembre du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)Accrédité par Moisson Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 139614184 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
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Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE (LA)
3288, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W3
418-832-1555      Téléc.: 418-832-1118
Site internet: www.la-passerelle.ca
Courriel: lapasserellelevis@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé
mentale * encouragement au soutien mutuel et à l'entraide des membresVolet travail* écoute et soutien*
ateliers préparatoires à l'intégration au travail ou au bénévolat* suivi en emploiVolet milieu de vie : groupe
d'aide et d'entraide* activités sociales, sportives et culturelles* ateliers d'arts plastiques, de créativité,
croissance personnelle et cuisine* cafés-rencontres* discussions * jeux de société* cuisine collective* sorties
culturelles et loisirsAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * fermé 23 décembre-3 janvier 2023; Calendrier des activités <a href="
https://www.la-passerelle.ca/calendrier-agenda-activites" target=_blank>https://www.la-passerelle.ca/calendrier-
agenda-activites</a>
Frais: Adhésion - annuelle 1 $ ; Service - Repas communautaires * sorties à moitié prix, transport en sus ;
Aucun - Cafés-rencontres et ateliers de croissance personnelle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - Communautés
religieuses ; No d'enregistrement fédéral 141012716 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LAC-ETCHEMIN
1554, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-6801      Téléc.: 418-625-5410
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
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
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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

Emploi et soutien au revenu

416



 

 

Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-8784      Téléc.: 418-386-8788
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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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RAPPEL - GROUPE D'ENTRAIDE DE PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE MENTALE
9200, 22e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R6
418-227-2025      Téléc.: 418-226-3972
Site internet: www.lerappel.org
Courriel: le.rappel@globetrotter.net

Services: Dans le respect de ses limites et capacités, accueil la personne ayant un trouble de santé mentale
pour lui offrir des services spécialisés afin qu'elle puisse reprendre le contrôle de sa vie* activités d'entraide*
atelier d'insertion socioprofessionnelle* service de développement et de maintien en emploi (SDME)* service
d'intervention pour le maintien en emploi aux employeurs et travailleurs
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes et personnes âgées autonomes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 136099157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉCUPÉRATION FRONTENAC
217, rue Monfette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3S1
418-338-8551      Téléc.: 418-338-8604
Site internet: www.recuperationfrontenac.com
Courriel: info@recuperationfrontenac.com

Services: Centre de travail adapté pour personne ayant un handicap * aide à l'intégration des personnes ayant
un handicap en milieu de travail* tri et traitement des matières recyclables* collecte commerciale* destruction
de documents confidentiels
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com

Services: Prévention de la récidive et la délinquance * promotion et soutien à la réhabilitation et la réinsertion
sociale de la clientèle judiciarisée * 32 programmes répartis dans neuf centres de services en Chaudière-
Appalaches et à QuébecHébergement et services en hébergement :* Centre résidentiel communautaire
Beauce (CRC Beauce), clientèle judiciarisée (voir dossier individuel)* Programmes d'aide en toxicomanie
Nouveau jour, maison de thérapie (voir dossier individuel)* Programme Réinsertion sociale (voir dossier
individuel)* Programme Arna-Coeur, pour homme judiciarisé (voir dossier individuel)* Pavillon L'Entre-Temps
(voir dossier individuel)* Résidences Camiré (RI et RIS spécialisées en santé mentale, déficience intellectuelle,
spectre de l'autisme et dépendance - référence du CISSS de Chaudière-Appalaches)* Maison Henri Dutil (voir
dossier individuel)Services externes (voir dossiers individuels)* Accès-emploi : ressource externe de
consultation pour des services d'aide spécialisés en employabilité* Azimut : programme externe en délinquance
et consommation* Nouveau jour, pour hommes non judiciarisés ou en attente de sentenceCentres de services *
Lévis, 6661, rue Saint-Georges  * Lévis, 4030 rue Saint-Georges* Lévis, 305 rue de Saint-Romuald *
Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109 * Québec, 680, rue Raoul-Jobin * Saint-Apollinaire, 81, rue
Rousseau * Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 * Thetford Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest,
bureau 200B * Vallée-Jonction, 294 rue BissonAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Québec (Ville)
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-16 h; Résidences lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais variables selon le service utilisé et les revenus de la personne ; Aucun - Services en
communauté
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Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique * Services Québec * Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 107883910 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, ACCÈS-EMPLOI
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/acces-emploi

Services: Aide et motivation aux adultes possédant ou ayant possédé un dossier judiciaire à effectuer des
démarches d'emploi soutenues et structurées * aide à la personne afin de mieux se connaître, gérer
adéquatement son stress et développer des habiletés qui lui permettront d'acquérir et de maintenir un emploi*
entrevue d'accueil* services-conseils en emploi* identification des intérêts, des aptitudes et compétences
transférables* développement de la connaissance, affirmation et estime de soi, gestion du stress, habiletés de
travail et psychosociales* développement des habiletés de chercheur d'emploi et de travailleur* évaluation des
besoins et explication des services* orientation professionnelle et information scolaire* explication des
méthodes de recherche d'emploi* informations sur le marché du travail* simulation d'entrevue* soutien dans les
démarches actives d'emploi * accès à Internet et à un centre de documentation* stages progressifs à l'emploi*
médiation entre employeur et employé en cas de conflit* visites d'entreprises* suivi en emploi et soutien au
maintien en emploi* orientation au besoin, vers les autres programmes de la corporation ou de la
communautéPoints de service * Lévis, 6661, rue Saint-Georges* Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau
109* Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215* Saint-Romuald, 305, rue de Saint-Romuald* Thetford
Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 200B* Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes chercheurs d'emploi et possédant un casier judiciaire
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Services Québec ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE (LA)
165, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-3650
Site internet: www.entraidelarencontre.org
Courriel: direction@entraidelarencontre.org

Services: Services de soutien, d'éducation et d'orientation facilitant l'adaptation et le fonctionnement dans la
société des personnes ayant un trouble de santé mentale * concertation entre les organismes concernés  *
soutien et aide * activités et sorties * assistance dans une démarche de quête d'autonomie * formation,
conférence sur la gestion de stress et anxiété au travail* réinsertion en emploi* suivi et maintien en emploi *
groupe d'échange sur l'anxiété
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec la maladie mentale ou des difficultés en lien avec la
santé mentale
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 12 h 45-16 h 30
Frais: Adhésion - 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre
local d'emploi de Sainte-Marie * Commission scolaire Beauce-Etchemin ; No d'enregistrement fédéral
140822818 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BEAUCE-SARTIGAN
266, 14e Avenue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3981
Site internet: www.ressourceriebeauce.com
Courriel: ressourceriebeauce@gmail.com
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Services: Récupération et revente de surplus domestiques dans une perspective de préservation de
l'environnement * récupération, recyclage, vente et revalorisation de vêtements, jouets, vaisselle, meubles,
matelas neufs* programme d'insertion sociale en emploi
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Provincial - Centre local d'emploi (CLE) * Centre local de développement (CLD) ; Dons - Caisse
populaire Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'ŒUVRE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2055, boulevard Guillaume-Couture, bureau 116, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2S5
418-838-3036      Téléc.: 418-838-3010
Site internet: www.semochaudiereappalaches.ca
Courriel: info@semochaudiereappalaches.ca

Services: Aide et soutien aux personnes ayant un limitation physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travailParticipants* counseling* développement de l'employabilité* aide
à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en emploiEmployeurs* référence* stage
d'observation* suivi et aide à l'intégration du client* information sur les programmesPoints de serviceLévis*
François Hayart 418-838-3036 poste 202 * courriel francois.hayart@semoca.org* Mirama Forestal 418-838-
3036 poste 201 * courriel mirama.forestal@semoca.orgLotbinière, Mirama Forestal 418-838-3036 poste 201 *
courriel mirama.forestal@semoca.orgMontmagny-L'Islet* France Gagné 418-838-3036 poste 204 * courriel
france.gagne@semoca.org* Nathalie Bélanger 418-838-3036 poste 601 * courriel
nathalie.belanger@semoca.org Sainte-Marie, Isabelle Paré 418-838-3036 poste 301 * courriel
isabelle.pare@semoca.orgSaint-Georges* Claude Rodrigue 418-838-3036 poste 401 * courriel
claude.rodrigue@semoca.org* Claudia Trépanier 418-838-3036 poste 702 * courriel
claudia.trepanier@semoca.org* Virginie Faucher-Raymond, agente d'intégration 418-838-3036 poste 303 *
courriel virginie.faucher-raymond@semoca.orgSaint-Lazare et Lac Etchemin, Claudia Trépanier 418-838-3036
poste 702 * courriel claudia.trepanier@semoca.orgThetford-Mines, Josée Poulin 418-838-3036 poste 302 *
courriel josee.poulin@semoca.org
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * rendez-vous requis
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ VIA
1200, rue des Riveurs, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Y 9G2
418-833-0421
Site internet: www.societevia.com
Courriel: info@societevia.com

Services: Entreprise adaptée, spécialisée dans le conditionnement et la valorisation des matières recyclables
pour l’Est du Québec* guide des matières recyclablesCentres de tri* 1200, rue des Riveurs, Lévis* 1780, rue
Provinciale, Québec* 43, rue Henry-Percival-Monsarrat, Rivière-du-Loup* 297, route 295, Dégelis* 1185 Rue
Antonio Lemaire, Chicoutimi* 1131 rue François-Lenoir, LachineMembre du conseil québécois des entreprises
adaptées
Clientèle: Emplois disponibles aux personnes ayant des limitations fonctionnelles
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12 ; Montréal (Ville) ; Saguenay-Lac-Saint-Jean - Région 02
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-15 h
Financement: Ville ; Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com

Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
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
 
 
INFORMATION RELATIVE AUX SERVICES DE GARDE
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY, JOUJOUTHÈQUE DU PARC
DES APPALACHES
Complexe municipal
309, 4ieme Avenue, 2e étage, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Service de location de jeux de groupe, sportifs, individuels et de table pour les familles et organismes
de la régionLocation :* jeux pour les enfants 0-12 ans* jeux gonflables* salles à Sainte-Lucie-de-Beauregard et
Saint-Paul-de-MontminyAu jardin des petits pieds (à Saint-Paul-de-Montminy et Montmagny) :* parc intérieur de
psychomotricité pour enfants (0-7 ans)* information aux parents sur le développement des enfantsPoints de
service :* Montmagny, 122-B, rue Boulet* Sainte-Lucie-de-Beauregard, 19, route des Chutes
Clientèle: Enfants et leur famille * écoles * services de garde * organismes * municipalités * Au jardin des petits
pieds pour enfants (0-7 ans)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy
Horaire: Sainte-Lucie-de-Beauregard, premier jeudi du mois 18 h-20 h ou avec rendez-vous; Saint-Paul-de-
Montminy, dernier jeudi du mois 18 h 30-20 h ou avec rendez-vous; Montmagny, mar-ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - Gratuite pour les familles et les services de garde * Annuelle aux organismes, écoles et
municipalités 100 $ ; Service - Familles et services de garde 10 $/10 jouets * 20 $/25 jouets * Au jardin des
petits pieds 3 $/enfant ; Jeux gonflables, contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net

Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
132, rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3101      Téléc.: 418-883-4322
Site internet: www.mfbellechasse.org
Courriel: info@mfbellechasse.org

Services: Soutien et référence aux familles et individusAteliers* parents-enfants 0-2 ans et 2-5 ans : soutien
aux parents et enrichissement de leurs habiletés * parents-enfants 9 mois-5 ans : psychomotricité et parcours
moteur* éveil à la lecture et l'écriture 0-5 ans* yoga : femmes enceintes, remise en forme après l'accouchement
* Nidra pour tous* rencontres prénatales, pendant les premiers mois avec bébé et en allaitement* préparation à
la naissance et à l'accouchement * sommeil du bébé (rencontre d'information et rencontre individuelle)*
formation en premiers soins complets et réanimation cardiorespiratoire (RCR et DEA)* Pirouette et cabriole :
ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés de leurs parents (6 mois-5 ans)* atelier
d'introduction au peau-à-peau, aux écharpes de portage et porte-bébés* Massage-bébé * ateliers 6-12 ans
(couture, tricot, cuisine) Services* halte-garderie* Relevailles : soutien à domicile après la naissance d'un
enfant* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* activités fêtes familiales, fête de
Noël* conférence* vente et location de tire-lait, marrainage et clinique communautaire en allaitement en
collaboration avec Allaitement Québec* Caverne d'Ali-bébé : dons de vêtements et d’articles pour enfants 0-5
ans et maternité, location de chandails peau-à-peau et d'écharpes de portage, pochette pour siège d'auto,
coussin d'allaitement et autres* soutien téléphonique, en visio-conférence et à domicile aux parents d'enfants 0-
5 ans
Clientèle: Familles * futurs et nouveaux parents * personnes seules Soutien téléphonique pour parents
d'enfants 0-12 ans Halte-garderie pour enfants 0-5 ans
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Soutien téléphonique selon la disponibilité du personnel; Halte-garderie
jeu, ven 8 h 30-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun, mer 9 h-midi, 13 h-16 h, 6 mars-
12 avril 2023
Frais: Adhésion - Contribution volontaire ; Service - Halte-garderie 2 $/heure * vente et location de tire-lait *
communiquer avec l'organisme pour obtenir des détails ; Aucun - Certains ateliers
Financement: Régional / Municipal - Table de promotion et prévention jeunesse de Bellechasse * Fonds de
soutien aux organismes de Bellechasse ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé Canada *
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Dons - Cercle des fermières ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891779431 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
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Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net

Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU LAC AYLMER, ESPACE - FAMILLES MAISON SUD
424, avenue Champlain, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
581-209-0015
Courriel: mdjlacaylmer01@gmail.com

Services: Milieu de vie créé pour et par les familles, où les activités sont choisies et planifiées selon les
préférences des parents et de leurs enfants (0-8 ans)  * endroit de rassemblement, divertissement et de
réseautage pour les familles du secteur* activités diverses : jeux, information, développement des compétences
parentales, relaxation et autres* rencontres au local ou sorties extérieures
Clientèle: Adolescents (12-17 ans) Familles ayant des enfants (0-8 ans)
Territoire desservi: Appalaches (MRC) - secteur Sud
Horaire: Horaire variable selon les activités * consulter la page Facebook <a href="
https://www.facebook.com/Espace-familles-de-Disraeli-719518261408545/"
target=_blank>https://www.facebook.com/Espace-familles-de-Disraeli-719518261408545/</a>
Statut: organisme à but non lucratif

OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-222-6044      Téléc.: 418-222-6747
Site internet: www.ouvretoncoeuralespoir.com
Courriel: ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net
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Services: Aide financière et matérielle aux familles ayant un enfant atteint de cancer ou d'une autre maladie
menaçant leur vie* accompagnement des familles * soutien financier et matériel relatif à la maladie * soutien
moral * relation d'aide * répit pour les parents épuisés * activités socioculturelles et sociales * sensibilisation à la
réalité des enfants malades et leur famille * référencement vers d'autres ressources aux besoins Membre du
Centre de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants atteints de cancer ou de toute autre maladie menaçant leur vie *
leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Rencontres avec rendez-vous; Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891778672 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com

Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes

AMALGAME MDJ OUEST
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Administration des maisons de jeunes de Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur et autres projetsVoir
dossiers individuels* Maison des jeunes du Parc Jean-Dumet* Maison des jeunes du Parc Soleil* Maison des
jeunes de Saint-Rédempteur* Maison des jeunes Villieu* Projet Azur* Projet Flash* Projet l'Accalmie
Clientèle: Variable selon le service
Territoire desservi: Lévis (Ville) - pour les projets Azur, Flash et l'Accalmie ; Saint-Nicolas (Quartier) et Saint-
Rédempteur (Quartier) - Tous les services
Horaire: Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Frais: Aucun
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Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES DE SAINT-RÉDEMPTEUR
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans la communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* prévention, information et
sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES DU PARC JEAN-DUMETS
1452, rue des Pionniers, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-831-1657      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* prévention, information et
sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES DU PARC SOLEIL
897, rue du Rocher, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 3X9
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute * prévention, information et
sensibilisation * projets, activités et comitésPoint de service Parc Jean-Dumet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES JUNGLE D'JY
702, route des Rivières, local 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2T9
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans la communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* prévention, information et
sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET AZUR
701, route des Rivieres, bureau 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2T9
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes présentant des difficultés dans leurs communications
interpersonnelles* écoute * lieu de rencontre * prévention, information et sensibilisation * projets, activités et
comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Jeunes présentant des difficultés au niveau des communications
interpersonnelles (trouble du langage, dysphasie, déficience motrice, déficience intellectuelle légère ou
difficultés d'adaptation)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET FLASH
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes adultes vivant avec une limitation intellectuelle légère, un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou des difficultés d'adaptation * ces jeunes pourront, au contact d'adultes
significatifs, devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* lieu de rencontre et de loisirs*
prévention, information et sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme, des difficultés
d'adaptation ou une déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2648 DE LÉVIS
10, rue de l'Arsenal, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4P7
581-984-4651
Site internet: cc2648levis.wix.com/cadets2648levis
Courriel: cc2648levis@gmail.com

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* activités facultatives : musique,
tir, peloton de précision, biathlon, sports
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Période d'instruction : ven 18 h 30-21 h 30 au Manège militaire de Lévis, 10, rue de l'Arsenals, Lévis;
Inscription le vendredi, septembre-mars
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2820 DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
École secondaire Les Etchemins
3724, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
418-563-9281
Site internet: www.corpsdecadets2820.ca
Courriel: 2820Armee@cadets.gc.ca

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* activités facultatives : musique,
tir, peloton de précision, biathlon, sports
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Période d'instruction : ven 18 h 30-21 h 30 à l'École secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des
Églises, Lévis; Activités facultatives le dimanche et soirs de semaine au Carrefour de Saint-Rédempteur ou à la
salle communautaire de Saint-Nicolas, 550, rue de la Sorbonne; Inscription le vendredi, septembre-mars
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons - Club Lions de Charny * caisse Desjardins * CAFOL
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, ESCADRON DE CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA, 776
ROTARY LÉVIS
10, rue de l'Arsenal, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4P7
418-838-4776
Site internet: esc776.com
Courriel: cadets@esc776.com

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* services à la collectivité*
activités  : vols en planeur, avion, hélicoptère, survie, sport, musique, art oratoire, tir, biathlon, pilotage
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Période d'instruction : mer 18 h 30-21 h 30 au Manège militaire de Lévis, 10, rue de l'Arsenals, Lévis
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CADETS CANADA, LIGUE NAVALE DU CANADA - SUCCURSALE POINTE-LÉVY
1325, rue de Saint-Denis, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1N1
581-992-9890
Site internet: navyleague.ca/fr/
Courriel: pointe-levy@liguenavaleducanada.qc.ca

Services: Programme civil offert aux jeunes, favorisant le leadership, le civisme et la forme physique *
découverte de l'environnement maritime, voile, matelotage et autres* formations* camps d'été* régates
nationales* échanges internationauxAutre courriel pour joindre l'organisme  317marine@cadets.gc.ca
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE SCOUT DE SAINT-ÉTIENNE
90, rue Marois, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1L1
418-836-0494
Site internet: www.121groupestetienne.com
Courriel: webmaster@121groupestetienne.com

Services: Participation au développement global des jeunes * contribution à l'éducation des jeunes et à leur
épanouissement afin de les préparer à jouer un rôle constructif dans la société * apprentissage au sein d'une
équipe par le jeu, les techniques, le sport et l'expression* activités intérieures et extérieures * camps d'automne,
d'hiver et d'été principalement à La Badoche, Saint-ÉdouardLièvres (filles 7-8 ans)Lièvres (garçons 7-8
ans)Louveteaux (filles 9-11 ans)Louveteaux (garçons 9-11 ans)Éclaireurs (garçons 11-14 ans)Intrépides (filles
11-14 ans)Pionniers (mixte 14-17 ans)Routiers (mixte 17 et plus)Formations pour les bénévoles (14 ans et
plus)* vérification des antécédents judiciaires obligatoire* formation Priorité jeunesse du Centre canadien de
protection de l’enfance (obligatoire pour tous les adultes bénévoles) : partie du programme de prévention des
abus sexuels pour les organismes de services à l’enfance* formation obligatoire en gestion ou en animation
(une journée)* d'autres formations offertes selon les rôles des bénévoles
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 25 an(s)
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Réunions lun-jeu 18 h 30-21 h 15 * consulter le site Internet pour connaître l'horaire par groupe
Frais: Adhésion - annuelle variable selon l'âge, le nombre d'enfants inscrits et le lieu de résidence ; Programme
- Camps : coût variable selon l'âge
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE SCOUT DE THETFORD
4334, rue Saint-Jean, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 1Y6
418-423-4931
Site internet: www.scoutsthetford.com
Courriel: info@scoutsthetford.com

Services: Contribution à l'éducation des jeunes et à leur épanouissement afin de les préparer à jouer un rôle
constructif dans la société* apprentissage par le jeu, les techniques, le sport et l'expression au sein d'une
équipe* activités intérieures et extérieures* camps d'hiver et d'été
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 21 an(s); Enfants * adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Thetford Mines - secteur Thetford Mines, Black Lake, Pontbriand, Robertsonville
Horaire: Sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 240 $ ; Ouvrages publiés
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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LOCAL DES JEUNES DE SAINT-VALLIER
Maison communautaire du Parc du Faubourg
349, rue Principale, Saint-Vallier, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4J0
418-884-2559
Site internet: www.stvallierbellechasse.qc.ca/pages/divertir-local-des-jeunes
Courriel: loisirsv@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables * espace de détente et de divertissement
sécuritaire et encadré, propice à l'épanouissement des adolescents  * écoute  * prévention, information et
sensibilisation  * projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Vallier
Horaire: Horaire des activités via la page Facebook ou depuis le journal « Le Valliérois »
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'EAST BROUGHTON
663, 10e Avenue Sud, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1H0
418-281-9336
Courriel: maisondesjeuneseb@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes, leur permettant de faire les apprentissages de vie
communautaire, démocratie, prise en charge et autonomie* activités sociales, culturelles et sportives
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: East Broughton ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Pierre-de-Broughton
Horaire: Mar, mer, jeu 18 h 30-21 h * ven, sam 18 h 30-22 h 30, septembre-juin; Lun-ven 13 h-16 h, 18 h 30-22
h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Activités
de financement No d'enregistrement fédéral 892179128 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN
11725, 3e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V5
418-227-6272      Téléc.: 418-227-7484
Site internet: www.mdjbeaucesartigan.com
Courriel: mdjsg@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets * accès sans fil à Internet (Wi-Fi)* disco* activités de prévention * atelier Saines
habitudes de vie * activités sportives * voyage d'été* sorties extérieures : quilles, cinéma, Imax, La Ronde,
Village des sports et autres selon la demande* programme d'été Ados en cavale : six sorties pour les 11-17 ans
(une par semaine pendant six semaines l'été)Travail de rue, courriel travail.de.rue@hotmail.comPoints de
service de Saint-Martin (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Georges
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven, sam 18 h-23 h; Été, mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 18 h-22 h * ven 18 h-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 133298265
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN, MAISON DES JEUNES DE SAINT-MARTIN
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-3870
Site internet: www.mdjbeaucesartigan.com
Courriel: mdjsg@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets  * activités de prévention* accès sans fil à Internet (Wi-Fi)* atelier Saines habitudes de
vie * activités sportives * voyage d'été* sorties extérieures : quilles, cinéma, Imax, La Ronde et autres selon la
demande* programme d'été Ados en cavale : six sorties pour les 11-17 ans (une par semaine pendant six
semaines l'été) Travail de rue
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Martin
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30; Été, mer 18 h-21 h * jeu, ven 18 h-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHARNY
9009, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L4
418-832-4795
Courriel: mdjcharny@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* lieu d'écoute et d'implication où les jeunes sont sensibilisés à la prise
en charge de leurs activités et autres projets* animation sociale, travail de milieu dans les parcs en été*
animateurs agissant comme motivateurs et personnes-ressourcesPoint de service Breakeyville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Mar, jeu 18 h-21 h 30 * mer 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, septembre-
juin; Mar, mer 18 h-21 h 30 * jeu 18 h-22 h * ven 13 h 30-16 h 30, 18 h-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Ville de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 107593196 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHARNY, POINT DE SERVICE BREAKEYVILLE
Parc Ian-Breakey
2400, rue Sainte-Hélène, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1E2
418-832-4795
Courriel: mdjcharny@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* lieu d'écoute et d'implication où les jeunes sont sensibilisés à la prise
en charge de leurs activités et autres projets* animation sociale, travail de milieu dans les parcs en été*
animateurs agissant comme motivateurs et personnes-ressources* aide aux devoirs* jeux de société et lecture
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier)
Horaire: Mer, jeu 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-22 h; Variables selon les activités ou les saisons * consulter les
pages Facebook MDJ Charny ou MDJ Breakeyville
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Ville de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 107593196 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD
10-B, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3942
Site internet: www.mdj-lislet-nord.com
Courriel: mdj.lislet.nord@gmail.com

Services: Promotion de saines habitudes de vie et prévention psychosociale * lieu où les jeunes, au contact
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens impliqués et responsables* écoute et soutien* implication
communautaire* activités de loisir* travail de milieu* activités hebdomadaires spécialesPoint de service L'Islet
(voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - secteur Nord
Horaire: Lun-ven 16 h-20 h * sam 14 h-20 h; Activités hebdomadaires spéciales, horaire sur place
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches
; No d'enregistrement fédéral 135591758 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
112, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-598-3942
Site internet: www.mdj-lislet-nord.com
Courriel: mdj.lislet.nord@gmail.com

Services: Promotion de saines habitudes de vie et prévention psychosociale * lieu où les jeunes, au contact
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens impliqués et responsables* écoute et soutien* implication
communautaire* activités de loisir* travail de rue* activités hebdomadaires spéciales
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité)
Horaire: Lun, mer, ven 11 h 30-13 h, 16 h-21 h; Activités hebdomadaires spéciales, horaire sur place
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: Siège social 418-397-5427
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdj.mrc.rc@hotmail.com

Services: Administration des cinq points de service de la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche * soutien
à l'équipe d'animation* lieu de rencontre et réalisation d'activités pour les jeunes* activités de prévention*
recherche de subventions et représentations sur les différentes tables et comités locauxPoints de service* MDJ
de Saint-Odilon-de-Cranbourne (voir dossier individuel)* MDJ de Saint-Victor (voir dossier individuel)* MDJ
Tring-Jonction (voir dossier individuel)* Comité municipal jeunesse de Beauceville, polyvalente Saint-François,
228, avenue Lambert, local 398téléphone 418-774-3123 poste 52240courriel cmjbcv@hotmail.com* MDJ de
Saint-Joseph, école secondaire Veilleux, 695, avenue Robert-Cliche, local 245téléphone 418-228-5541 poste
5049courriel mdjeunes@hotmail.com
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents * adolescents de 11 ou 18 ans acceptés selon certaines
conditions
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * horaire variable; Calendrier des activités via Facebook pour les points de service
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 866755689 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE SAINT-
ODILON-DE-CRANBOURNE
371, rue Langevin, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3A0
418-464-2211
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdjst-odilon@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités diverses, inclusion sociale, intégration, prévention,
sensibilisation, implication * programme d'été Multi-aventures d'une durée de cinq semaines comprenant 10
activités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Odilon-de-Cranbourne
Horaire: Mar-jeu 18 h-20 h 30 * horaire variable selon les activités * fermé pendant les vacances de la
construction; Calendrier des activités via Facebook
Frais: Programme - Multi-aventures et sorties
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE SAINT-
VICTOR
313, rue Ambroise, Saint-Victor, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2B0
418-588-5386
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdj_stvic@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités diverses, inclusion sociale, intégration, prévention,
sensibilisation, implication * programme d'été Multi-aventures d'une durée de cinq semaines comprenant 10
activités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Victor
Horaire: Mer 18 h-20 h 30 * ven 18 h-22 h * horaire variable selon les activités * fermé pendant les vacances
de la construction; Calendrier des activités via Facebook
Frais: Programme - Multi-aventures et sorties
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE TRING-
JONCTION
216-A, rue Principale, Tring-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1X0
418-426-3363
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdj.tring@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes de 12-17 ans, au contact d'adultes significatifs, pourront
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* activités diverses, inclusion sociale, intégration,
prévention, sensibilisation, implication * programme d'été Multi-aventures d'une durée de cinq semaines
comprenant 10 activités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Tring-Jonction
Horaire: Mer 18 h-21 h 30 * ven 18 h-22 h * horaire variable selon les activités, téléphoner pour obtenir des
détails; Calendrier des activités via Facebook
Frais: Programme - Multi-aventures et sorties
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS
5490, rue Bossuet, appartement 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-838-6039      Téléc.: 418-838-8208
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents* information,
aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties* conférences*
incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirsPoints de service
(voir dossiers individuels)* rue Saint-Joseph* Espace communautaire jeunesse / famille
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 17 an(s); Adolescents * activités pour les jeunes dès 9 ans
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Variables
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; No d'enregistrement fédéral 890364490 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS, ESPACE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE /
FAMILLE
715, rue Hypolite-Bernier, appartement 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-956-0429      Téléc.: 418-838-8208
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents et leurs parents*
information, aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties*
conférences* incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirs*
activités familiales pour les jeunes et leurs parents
Clientèle: Âges : 6 an(s) - 17 an(s); Adolescents * activités familiales pour les jeunes dès 6 ans accompagnés
de leurs parents
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Variables
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS, POINT DE SERVICE RUE SAINT-JOSEPH
304, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-838-6906      Téléc.: 418-838-8208
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents* information,
aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties* conférences*
incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirs
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 17 an(s); Adolescents * activités jeunesse pour les jeunes dès 9 ans
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Variables
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE MONTMAGNY L'INCONTOURNABLE
162, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3S9
418-248-7123
Site internet: www.mdjmontmagny.com
Courriel: mdjmontmagny@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités sociales, culturelles, éducatives et sportives* écoute et
relation d'aide* travail de milieu
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Mer-ven midi-13 h * 16 h-20 h * sam 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-BERNARD
Centre Municipal
555, rue Vaillancourt, Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2G0
418-475-6861
Site internet: saint-bernard.quebec/loisirs-et-activites/maison-des-jeunes

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques, et responsables
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 14 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Bernard
Horaire: Ven 18 h-21 h 30 * dim 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON L'AIGLE
9, rue du Pont, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H6
418-496-0925
Site internet: www.mdjaigle.com
Courriel: info@mdjaigle.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, encadrement et écoute active du vécu des jeunes avec des
animateurs formés en intervention * information, responsabilisation, sensibilisation (prévention et promotion de
la santé) * développement du plein potentiel et de l'autonomie * implication des jeunes dans le choix d'activités
et la vie de l'organisme : comité de jeunes * aide aux devoirs * activités ludiques, sportives, sociales,
informatives, culturelles, thématiques et de prévention * salle de jeux, équipements sportifs et de création,
Internet et cuisine supervisés * autofinancement : réduction des coûts d'activités et développement d'aptitudes *
référence et soutien au besoin
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h; Horaire modifié l'été, durant la période des Fêtes ou lors d'activités spéciales
Frais: Service - Inscription aux activités spéciales ; Aucun - Fréquentation de l'organisme
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 102950458 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-HENRI L'ADOZONE
126, rue Belleau, bureau B, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-6173
Courriel: guylaine.vien@telus.net
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Services: Endroit de rencontre avec d'autres jeunes offrant des activités diversifiées et des moments de
communication* billard, ping-pong, Xbox 360, jeux de société, télévision, hockey sur air, babyfoot* sports :
patinage libre, hockey, badminton, volleyball, basketball, tapis roulant* activités spéciales : sorties au cinéma,
ski ou planche à neige, glissades* initiation au travail
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: Mer, jeu 18 h 30-21 h * ven 18 h 30-22 h 30 * sam 13 h-22 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
940, rue Nolin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H7
418-839-5874      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-839-5874
Courriel: mdjsjcch@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les adolescents qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables* conseil et comité de jeunes* animation, prévention et aide* travail
de milieu (animation dans les parcs)* activités diverses* promotion de la santé* aide aux devoirs, jeux de
société et lecture
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Mar, jeu 18 h-21 h 30 * mer 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, septembre-
juin; Mar, mer 18 h 30-21 h 30 * jeu 18 h-22 h * ven 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, juin-
août; Aide aux devoirs jeu 18 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral - Emploi d'été Canada ; No d'enregistrement fédéral 119004158 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-LÉON-DE-STANDON STAN-JEUNES
1, rue des Loisirs, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-2124

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents visant l'amélioration de leur qualité de vie et la défense de
leurs intérêts* sorties cinéma
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Ven, sam 19 h-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 140909714 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-MALACHIE ISOTOPE
1169, avenue Principale, local A, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5565
Courriel: mdj.isotope.st-malachie@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les jeunes proposant des activités qui favorisent autonomie, initiative et sens
des responsabilités * shuffleboard, jeux vidéo, ping-pong, ordinateurs, billard* visionnement de films, souper
meurtre et mystère, sortie à La Ronde, parties de hockey et autres* ateliers et conférences
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Malachie
Horaire: Ven, sam 19 h-23 h * horaire variable, consulter la page Facebook
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
129A, route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3S0
418-884-3630
Courriel: mdj-st-michel@hotmail.com

Services: Milieu de vie offrant éducation, information, référence et lieu de rassemblement aux jeunes *
développement du sens des responsabilités et autonomie, implication des jeunes dans différents projets et
soutien pour traverser certaines difficultés* accueil et lieu de rencontre* activités et projets multiples*
sensibilisation et prévention* écoute active et relation d'aide* soutien, accompagnement et référence
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Beaumont ; La Durantaye ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-Vallier
Horaire: Jeu 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-23 h * sam 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-23 h, septembre-juin; Mar, jeu
18 h 30-22 h, juillet-août
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 131635401 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-NICOLAS L'AZYMUT EST-OUEST
Centre communautaire
550, rue de la Sorbonne, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1Y1
418-831-8328
Courriel: mdjazymut@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents* organisation d'activités* relation d'aide* prévention, suivi et
accompagnementProgramme Les jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de la paix dans les écoles de la
régionSecteur ouest, Maison des jeunes Celtic (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Mar-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h, septembre-juin; Lun-jeu 18 h-21 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Ville de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136052669 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-NICOLAS L'AZYMUT EST-OUEST, MAISON DES JEUNES
CELTIC
1415, rue de l'Érablière, local Lucie-Soucy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2J6
418-831-8328
Courriel: mdjazymut@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents* organisation d'activités* relation d'aide* prévention, suivi et
accompagnement
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Mar-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h, septembre-juin ; Lun-jeu 18 h-21 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-RAPHAËL
431, boulevard Saint-Pierre, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-3457
Courriel: mdjstraphael@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre, regroupement, activité et entraide pour les jeunes* activités sociales, récréatives,
éducatives et autres* relation d'aide* référence
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Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Raphaël
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven, sam 18 h-22 h * sam 13 h-22 h possibilité de prolonger l'ouverture si
présence de cinq jeunes ou plus
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Subventions ; Dons ; activités de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ROMUALD LA RUCHE
1683, rue Lavoisier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2H9
418-839-5304
Courriel: mdjlaruche@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre valorisant et favorisant l'autonomie, par le biais de diverses activités choisies par
les jeunes* écoute* soutien* information* accueil* activités culturelles, sportives et sociales
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 18 h 30-21 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral
107598948 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-MARIE L'UTOPIE
205, avenue du Pont, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2Y1
418-386-3364      Téléc.: 418-386-3356
Site internet: www.mdjutopie.com
Courriel: mdj_utopie@hotmail.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*
système de son, téléviseur, magnétoscope, cinéma-maison, table de billard, table de ping-pong, baby-foot,
hockey sur air, Playstation 2, ordinateurs, karaoké, tapis de danse, local d'art, jeux de société* sorties : Village
vacance Valcartier et paintball* activités culturelles, artistiques et sportives* travail de rue
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Jeu 17 h 30-20 h 30 * ven 18 h-22 h 30 * sam 18 h-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-
Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 894549377 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE THETFORD MINES
534, rue Sainte-Marthe, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M3
418-335-5075
Courriel: mdj_thetford@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités socioculturelles, sportives, éducatives et préventives*
animation de groupe* relations d'aide* personnes-ressources* référencePoint de service Black Lake (voir
dossier individuel)Autre courriel pour joindre la maison des jeunes mdj_thetford@hotmail.com
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable * calendrier des activités via Facebook
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds
; No d'enregistrement fédéral 118847664 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE THETFORD MINES, POINT DE SERVICE BLACK LAKE
4350, rue Saint-Jean, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 1Y6
418-333-5104
Courriel: mdj_thetford@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités socioculturelles, sportives, éducatives et préventives*
animation de groupe* relations d'aide* personnes-ressources* référence
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable * calendrier des activités via Facebook
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds
; No d'enregistrement fédéral 118847664 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5886      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com

Services: Administration des maisons des jeunes de Saint-Prosper et Lac-EtcheminVoir dossiers individuels*
Le Chabotté* L'Ado-manie
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral
898631866 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES L'ADO-MANIE
2964, 15e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5654      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com
Courriel: mdj_ado_manie@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * activités récréatives * rencontres de groupe * écoute, information,
référence et soutien
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Ven-sam 18 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES LE CHABOTTÉ
242, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-5978      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com
Courriel: mdj_chabotte@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 * activités récréatives * rencontres de groupe * écoute, information,
référence et soutien
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Ven-sam 18 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES FRONTIÈRES DU SUD
195, rue Saint-Pierre, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-5655      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-356-5655
Courriel: mdj.kate@gmail.com

Services: Soutien à l'autonomie et la prise en charge des jeunes * éducation et prévention * promotion des
échanges entre adolescents, développement de leur sens critique et de leur sens des responsabilités *
sensibilisation et implication de la population adulte aux besoins des jeunes* loisirs* conférences* prévention*
cours d'entraide* intervention et information sur toutes les problématiques que les adolescents sont
susceptibles de vivre* accompagnement de projets d'implication citoyenneAccrédité par Centraide Québec -
Chaudières-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Sud ; Montmagny (MRC) - Sud
Horaire: Mar 11 h 30-12 h 30 * mer 11 h 30-12 h 30, 15 h 30-20 h * jeu 11 h 30-12 h 30, 15 h 30-20 h * ven 11
h 30-12 h 30, 15 h 30-22 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide - Québec - Chaudières-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 140873993 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU LAC AYLMER
206, rue Saint-Joseph Est, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
581-209-0015      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-449-5155
Courriel: mdjlacaylmer01@gmail.com

Services: Milieu de vie animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables  * activités récréatives, éducatives et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Disraeli - et secteur Sud de la MRC Les Appalaches
Horaire: Mer, jeu 15 h-21 h * ven 15 h-22 h; Horaire variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE
1, rue Viger, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-4665
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com

Services: Administration des trois Maisons des Jeunes de Lotbinière * lieux de rencontre animés pour les
jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et
responsablesPoints de service (voir dossiers individuels)* MDJ de Dosquet Le Bunker* MDJ de Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Oppan* MDJ de Saint-Gilles L'AbordageTravail de proximité par le biais du Projet
Éventail : travailleuse de milieu  dans les écoles secondaires de la région
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h 30
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Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 141406272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE, MAISON DE JEUNES DE DOSQUET LE
BUNKER
Chalet des loisirs
1, rue Viger, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-4665
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com

Services: Lieu de rencontre volontaire où les animateurs accueillent les adolescents dans un milieu de vie
encadré et ouvert à leurs idées et projets* équipements de loisir : télévision, système de son, table de billard,
matériel de bricolage, journaux et revues* organisation et planification d'activités* développement de l'entraide,
savoir-vivre, sociabilité et accueil* bénévolat et publication d'articles dans les journaux* prévention,
sensibilisation et discussion* participation au comité exécutif, conseil d'administration et assemblée générale
annuelle
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 18 h 30-21 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE, MAISON DE JEUNES DE SAINT-GILLES
L'ABORDAGE
161, rue O’Hurley, Saint-Gilles, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2P0
418-888-4027
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com

Services: Lieu de rencontre volontaire où les animateurs accueillent les adolescents dans un milieu de vie
encadré et ouvert à leurs idées et projets* équipements de loisir : télévision, système de son, table de billard,
matériel de bricolage, journaux et revues* participation au comité exécutif, conseil d'administration et
assemblée générale annuelle* organisation et planification d'activités* développement de l'entraide, savoir-
vivre, sociabilité et accueil* bénévolat et publication d'articles dans les journaux* discussions, activités de
prévention et sensibilisation
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Gilles
Horaire: Lun, mer, ven 18 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT CHAUDIÈRE OUEST
85, rue Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7106
Site internet: www.scoutchaudiereouest.com
Courriel: chaudiereouestscouts@gmail.com
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Services: Participation au développement global des jeunes * contribution à l'éducation des jeunes et à leur
épanouissement afin de les préparer à jouer un rôle constructif dans la société * apprentissage au sein d'une
équipe par le jeu, les techniques, le sport et l'expression* activités intérieures et extérieures * camps d'automne,
d'hiver et d'étéCastors (mixte 7-8 ans)Louveteaux (mixte 9-11 ans)Aventuriers (mixte 11-17 ans)Routiers (mixte
17-25 ans)Formations pour les bénévoles (14 ans et plus)* vérification des antécédents judiciaires obligatoire*
formation Priorité jeunesse du Centre canadien de protection de l’enfance (obligatoire pour tous les adultes
bénévoles) : partie du programme de prévention des abus sexuels pour les organismes de services à l’enfance*
formation obligatoire en gestion ou en animation (une journée)* d'autres formations offertes selon les rôles des
bénévolesMembre de l'Association des scouts du Canada (ASC)
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 25 an(s)
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier) ; Saint-Rédempteur (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle variable selon l'âge, le nombre d'enfants inscrits et le lieu de résidence ; Programme
- Camps : coût variable selon l'âge
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT DE CHARNY
6272, rue des Airelles, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3L4
Site internet: www.scout128.ca
Courriel: info@scout128.ca

Services: Participation au développement global des jeunes * contribution à l'éducation des jeunes et à leur
épanouissement afin de les préparer à jouer un rôle constructif dans la société * apprentissage au sein d'une
équipe par le jeu, les techniques, le sport et l'expression* activités intérieures et extérieures * camps d'automne,
d'hiver et d'été principalement à L'Érablière, Saint-ElzéarCastors (mixte 7-8 ans)Louveteaux (mixte 9-11
ans)Aventurier (mixte 11-17 ans)Formations pour les bénévoles (14 ans et plus)* vérification des antécédents
judiciaires obligatoire* formation Priorité jeunesse du Centre canadien de protection de l’enfance (obligatoire
pour tous les adultes bénévoles) : partie du programme de prévention des abus sexuels pour les organismes
de services à l’enfance* formation obligatoire en gestion ou en animation (une journée)* d'autres formations
offertes selon les rôles des bénévolesMembre de l'Association des scouts du Canada (ASC)
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 17 an(s)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Réunions lun, mer 18 h 30-20 h 30 * ven 18 h 30-20 h 15
Frais: Adhésion - annuelle variable selon l'âge, le nombre d'enfants inscrits et le lieu de résidence ; Programme
- Camps : coût variable selon l'âge
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT DE SAINT-JEAN-
CHRYSOSTOME
705-A, rue du Moulin-Larochelle, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 1X6
418-839-0484
Site internet: groupe129.com
Courriel: scoutstjean@yahoo.com

Services: Participation au développement global des jeunes * contribution à l'éducation des jeunes et à leur
épanouissement afin de les préparer à jouer un rôle constructif dans la société * apprentissage au sein d'une
équipe par le jeu, les techniques, le sport et l'expression* activités intérieures et extérieures * camps d'automne,
d'hiver et d'été* location de salle pour réunions (capacité d'accueil 100 personnes)Castors (filles 6-8
ans)Castors (garçons 6-8 ans)Louveteaux (filles 9-11 ans)Louveteaux (garçons 9-11 ans)Aventuriers (mixte 12-
17 ans)Formations pour les bénévoles (14 ans et plus)* vérification des antécédents judiciaires obligatoire*
formation Priorité jeunesse du Centre canadien de protection de l’enfance (obligatoire pour tous les adultes
bénévoles) : partie du programme de prévention des abus sexuels pour les organismes de services à l’enfance*
formation obligatoire en gestion ou en animation (une journée)* d'autres formations offertes selon les rôles des
bénévolesMembre de l'Association des scouts du Canada (ASC)
Clientèle: Âges : 6 an(s) - 17 an(s)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
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Horaire: Réunions le vendredi soir et fins de semaine
Frais: Adhésion - annuelle variable selon l'âge, le nombre d'enfants inscrits et le lieu de résidence ; Programme
- Camps : coût variable selon l'âge
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT DÉZIEL (LÉVIS -
DESJARDINS)
51-A, rue Déziel, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3T7
418-838-4933
Site internet: www.scoutsdeziel.ca/
Courriel: info@scoutsdeziel.ca

Services: Participation au développement global des jeunes * contribution à l'éducation des jeunes et à leur
épanouissement afin de les préparer à jouer un rôle constructif dans la société * apprentissage au sein d'une
équipe par le jeu, les techniques, le sport et l'expression* activités intérieures et extérieures * camps d'automne,
d'hiver et d'été principalement à L'Albatros, Saint-PhilémonCastors (filles 7-8 ans)Castors garçons (7-8
ans)Louveteaux meute Pégase (filles 9-11 ans)Louveteaux meutes de la Colline et de la Vallée (garçons 9-11
ans)Éclaireurs troupe Lux et Veritas (garçons 11-13 ans)Intrépides club Eldorado (filles 11-14 ans)Pionnières
(filles 14-16 ans)Pionniers (garçons 14-16 ans)Routiers (mixte 17-25 ans)Formations pour les bénévoles (14
ans et plus)* vérification des antécédents judiciaires obligatoire* formation Priorité jeunesse du Centre canadien
de protection de l’enfance (obligatoire pour tous les adultes bénévoles) : partie du programme de prévention
des abus sexuels pour les organismes de services à l’enfance* formation obligatoire en gestion ou en animation
(une journée)* d'autres formations offertes selon les rôles des bénévolesMembre de l'Association des scouts du
Canada (ASC)
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 25 an(s)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Adhésion - annuelle variable selon l'âge, le nombre d'enfants inscrits et le lieu de résidence ; Programme
- Camps : coût variable selon l'âge
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile

ACTION JEUNESSE CÔTE-SUD
75, route Saint-Gérard, bureau 118, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-1370      Téléc.: 418-789-2788
Site internet: www.jeunessecs.com
Courriel: actionjeunesse@outlook.com

Services: Organisme de justice alternative favorisant la gestion des infractions, litiges et conflits par les
personnes concernées, dans l'optique de la réparation des torts causés et de l'éducation des personnes
impliquées par la médiation * offre d'alternatives de justice aux jeunes dérogeant à la « Loi sur le système de
justice pénale pour adolescents » (LSJPA) ou à toutes autres lois en vigueur au Québec * promotion et soutien
à l'implication et la responsabilisation de la communauté dans la gestion des conflits et l'intégration sociale des
jeunes contrevenants * prévention de la délinquance juvénile par des programmes en toxicomanie, violence,
LSJPA, offerts dans les écoles primaires et secondaires du territoireEn lien avec la LSJPA * réparation auprès
des victimes reconnues dans la médiation : compensation financière, travail pour la victime, restitution, excuses
verbales ou écrites et autres * réparation envers la collectivité : dédommagement financier et travaux
communautaires * développement des habiletés sociales, activités de formation reliées aux drogues et à la
violence, à l'intégration sociale et au soutien  Prévention et promotion * atelier d'information et sensibilisation
sur la LSJPA dans les écoles secondaires * CommUNI-ACTION : programme de gestion des conflits en milieu
scolaire, médiation scolaire dans les écoles primaires et secondaires  * Ensemble, on D-Tox : prévention des
dépendances * Habile-Atouts : ateliers sur l'intimidation et la résolution de conflits  Service de prévention et
règlement des conflits CommUNI-Action  * soutien-accompagnement  * conférence  * médiation citoyenne
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Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Adolescents de 12-18 ans ayant commis une infraction aux lois québécoises
et à la « Loi sur le système de justice pénale pour adolescents »(LSJPA), ou vivant une situation de conflits
avec les normes sociales établies * parents d'un jeune contrevenant * personnes victimes d'un acte criminel;
Ateliers de médiation scolaire pour les enfants et adolescents 5-17 ans * ateliers sur l'intimidation et la
résolution des conflits pour les enfants et adolescents 5-12 ans * ateliers de prévention de la toxicomanie pour
les enfants et adolescents 9-17 ans * ateliers LSJPA pour les adolescents 12-17 ans; Médiation entre citoyens *
grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Saint-Camille-de-Lellis ; Sainte-
Sabine (région 12) ; Saint-Magloire
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * soir au besoin
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE BEAUCE
Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce
135-A, rue Sainte-Christine, porte 3, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-6578      Téléc.: 418-397-6522
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: beauce@equijustice.ca

Services: Gestion et application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) * gestion et application du programme de mesures de rechange général (PMRG) *
gestion et application des mesures de travaux compensatoires prévues par le Code de procédure pénale du
Québec* médiation citoyenne : accompagnement en résolution de conflits (voisinage, milieu de travail,
interpersonnel)* médiation pénale :  concertation et conciliation auprès de la victime* activités de sensibilisation,
ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation LSJPAMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes contrevenants * victimes * citoyens * parents
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Districts judiciaires de Beauce pour LSJPA , PMRG et médiation citoyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Service - minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-834-0155      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: levis@equijustice.ca

Services: Justice réparatrice et médiation citoyenne* accueil et accompagnement d'adolescents ayant commis
un délit dans l'accomplissement d'une mesure réparatrice : travaux communautaires, dédommagement et
autres* consultation des victimes, mise en place d'un processus de médiation pénale* programme de mesure
de rechange pour adulte * développement de systèmes et services de résolution de conflits dans les milieux
préscolaires, scolaires, organisations, entreprises, communautés et autres * animation d'ateliers et de
formations en médiation et en gestion de conflits* accompagnement de groupes ou d'individus vivant des
situations conflictuelles, d'intimidation ou d'abus envers les personnes aînéesMédiation citoyenne,
accompagnement en résolution de conflits (voir dossier individuel)
Clientèle: Adolescents * parents * victimes * citoyens vivant des conflits * milieux préscolaires et scolaires *
organisations * entreprises * communautés
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * en soirée sur rendez-vous
Frais: Service - Gestion de conflits * accompagnement individuel ou de groupe en résolution de conflits ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE FRONTENAC
250, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5S5
418-338-6636      Téléc.: 418-338-8688
Site internet: www.alternativefrontenac.com
Courriel: info@alternativefrontenac.com
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Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs se
traduisant par une approche reposant sur l'implication communautaire* programmes de renvoi* contact auprès
des victimes* médiation* programmes de développement des habiletés sociales* travaux communautaires*
versement à la communauté* travaux compensatoiresProgramme de mesures de rechange général : justice
réparatrice pour adultesProgrammes de sensibilisation, prévention et formation pour les élèves et les
intervenants des écoles* Médiation scolaire * La loi et les jeunes * Mes paroles, j'y vois ! * demandes
ponctuelles Pivot, alternative à la suspension scolaire (2-5 semaines)* suivi individuel et ateliers de
développement personnel* périodes de travaux scolaires superviséesMédiation citoyenne Zone neutre*
échanges entre citoyens sous surveillance caméra dans le stationnement de l'organisme* lieu sécurisé pour
transmission ou de vente de biens, ainsi qu'échange d’enfants en garde partagée
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

ALPHARE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-226-4111      Téléc.: 418-226-3191
Site internet: www.alphare.ca
Courriel: info@alphare.ca

Services: Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en
lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions de vie, de
l'autonomie et épanouissement des personnes * formations adaptées aux besoins et au rythme de chaque
personne, quelques heures par semaine* formation personnalisée pour adultes : apprendre à lire, écrire et
compter* formation pour s'améliorer en français et mathématiques* enseignement adapté aux personnes ayant
des troubles d'apprentissages comme la dyslexie* formation de base en informatique et nouvelles technologies
: ordinateur, tablette et téléphone intelligent, utilisation d'Internet et des médias sociaux* révision des notions du
primaire et du secondaire et accompagnement pour préparer un retour aux études ou pour compléter un   test
d'équivalence de niveau secondaire (TENS)* atelier de préparation à la rentrée scolaire pour parents moins
scolarisés d'enfants de moins de 5 ans* café Internet : aide pour l'utilisation d'un ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent* groupes de conversation québécoise " Placotons... en Québécois!" * bibliothèque libre-
service sur placeSensibilisation à la réalité des personnes éprouvant des difficultés de lecture, d'écriture et de
calcul* formation sur la simplification des écrits (3 heures) pour acteurs et intervenants des milieux scolaire,
communautaire, municipal et de la santé* service de simplification de documents écrits pour organisations
souhaitant une documentation accessible à tous Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et
d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ; Fédéral ; Centraide ; No
d'enregistrement fédéral 888320694 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY, JOUJOUTHÈQUE DU PARC
DES APPALACHES
Complexe municipal
309, 4ieme Avenue, 2e étage, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Service de location de jeux de groupe, sportifs, individuels et de table pour les familles et organismes
de la régionLocation :* jeux pour les enfants 0-12 ans* jeux gonflables* salles à Sainte-Lucie-de-Beauregard et
Saint-Paul-de-MontminyAu jardin des petits pieds (à Saint-Paul-de-Montminy et Montmagny) :* parc intérieur de
psychomotricité pour enfants (0-7 ans)* information aux parents sur le développement des enfantsPoints de
service :* Montmagny, 122-B, rue Boulet* Sainte-Lucie-de-Beauregard, 19, route des Chutes
Clientèle: Enfants et leur famille * écoles * services de garde * organismes * municipalités * Au jardin des petits
pieds pour enfants (0-7 ans)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy
Horaire: Sainte-Lucie-de-Beauregard, premier jeudi du mois 18 h-20 h ou avec rendez-vous; Saint-Paul-de-
Montminy, dernier jeudi du mois 18 h 30-20 h ou avec rendez-vous; Montmagny, mar-ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - Gratuite pour les familles et les services de garde * Annuelle aux organismes, écoles et
municipalités 100 $ ; Service - Familles et services de garde 10 $/10 jouets * 20 $/25 jouets * Au jardin des
petits pieds 3 $/enfant ; Jeux gonflables, contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, ÉCOLE DES PARENTS
2115, chemin du Sault, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2K7
418-838-8300
Site internet: web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/lecole-des-parents
Courriel: ecoledesparents@cssdn.gouv.qc.ca

Services: Formation pour les parents d'élèves du préscolaire, primaire et secondaire favorisant la réussite
éducative et assurant une meilleure communication entre l'école, la famille et la communauté* formation,
animation, conférences et rencontres-échanges
Clientèle: Parents d'enfants d'âges préscolaire, primaire et secondaire
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Financement: Subventions - Commission scolaire des Navigateurs
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE
390-A, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-1460      Téléc.: 418-397-1670
Site internet: www.clubparentaide.com
Courriel: info@clubparentaide.com

Services: Soutien au développement optimal de la famille * aide aux parents dans leur rôle aux niveaux
physique, affectif et matériel incluant les périodes pré et postnatalesVolet club parents* activités familiales*
formation pour les parents : programme d'encadrement familial, parents d'adosVolet parentaide* aide-parents*
écoute et référence * soutien et entraideVillage Aventuria (voir dossier individuel)Comptoir alimentaire l'Oasis
(voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes seules * familles * aînés * enfants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 15 $/famille ; Service - Comptoir alimentaire l'Oasis 5 $/panier (livraison à domicile
10 $) ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 898020078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DES PUCES DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1096, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-9679
Courriel: ecoledespuces@hotmail.com

Services: Préparation des enfants à la maternelle et soutien aux parents* ateliers de stimulation, socialisation,
enrichissement des connaissances générales et linguistiques* développement de la psychomotricité et de la
motricité fine pour l'intégration à l'école primaire* jeux libres et dirigés* bricolage* musique
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 5 an(s); Enfants d'âge préscolaire
Territoire desservi: Saint-Bernard ; Saint-Isidore ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ;
Scott
Horaire: Lun-ven 8 h-midi
Frais: Service - Inscription * 120 $/24 ateliers (septembre-décembre, 12 semaines) * 160 $/32 ateliers (janvier-
mai, 16 semaines)
Financement: Régional / Municipal ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 139758791
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net

Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3486
Site internet: www.maisonfamillelotbiniere.com
Courriel: maisonfamillelotbiniere@telus.net

Services: Soutien aux parents et reconnaissance aux grands-parents favorisant l'épanouissement des enfants*
accueil et écoute * écoute et accompagnement en réponse à des besoins d'ordre personnel et familial, aide à la
résolution de problèmes  * pour mieux intervenir : conseils éducatifs pour parents d'enfants (5-17 ans) * soutien
pour les hommes : pour mieux surmonter les difficultés * soutien séparation et coparentalité : pour le vivre le
plus harmonieusement possible * service de droit d'accès * médiation citoyenne * fête - cœur - temps : visite
aux aînés dont c'est l'anniversaire * consultations brèves : avocat, médiation familiale * ateliers pour adultes *
groupes de réflexion et partage * mercredi - périnatalité : ateliers pour parents qui attendent ou qui viennent
d'avoir un bébé * ateliers découvertes parents-enfants (0-5 ans) avec partie pour les parent * vie de famille :
atelier de soutien aux compétences parentales * jardin éducatif  * halte-garderie  * stimulation langage et
motricité fine : ateliers parents-enfants (3-7 ans) * circuits motricités : ateliers parents-enfants (13 mois-5 ans)*
Vendredis émotion : atelier pour adultes * santé physique et mentale : atelier pour adultes * cultivez votre
vivacité cognitive : atelier pour adultes * cuisine et discussions * créativité et discussions Point de service pour
Accès-loisirs Québec et Fondation Bon départ
Clientèle: Enfants * adolescents * adultes * couples * familles * parents * grands-parents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130584857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net

Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD
33, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C1
418-835-5926      Téléc.: 418-603-0606
Site internet: maisonfamillerev.com
Courriel: info@maisonfamillerev.com
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Services: Maintien de la continuité des liens familiaux par le biais du droit de visite et de sortie * lieu d'accueil
neutre * prévention de la négligence et la violenceSupervision de droits d'accès* visites supervisées : permet
aux parents de visiter leurs enfants en présence d'une tierce personne* échange de garde : accès à un milieu
neutre pour effectuer le changement de garde des enfants (sans contact entre les parents)* programme Faire
Équipe pour les Enfants (FÉE) : ateliers sur la coparentalité et la communication* centre de documentation
Clientèle: Familles * parents et leur enfant
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Visite ven 13 h-16 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-midi ; Échange ven 16 h 30 et 19 h *
sam 9 h 30 et 16 h * dim 19 h * lun fériés 19 h; D'autres périodes d'ouverture peuvent être offertes selon les
demandes
Frais: Service - ouverture de dossier 20 $ (10 $/parent) * visite avec supervision constante 10 $ ; Aucun -
échange supervisé de garde * visite avec supervision partielle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895079473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU LAC AYLMER, ESPACE - FAMILLES MAISON SUD
424, avenue Champlain, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
581-209-0015
Courriel: mdjlacaylmer01@gmail.com

Services: Milieu de vie créé pour et par les familles, où les activités sont choisies et planifiées selon les
préférences des parents et de leurs enfants (0-8 ans)  * endroit de rassemblement, divertissement et de
réseautage pour les familles du secteur* activités diverses : jeux, information, développement des compétences
parentales, relaxation et autres* rencontres au local ou sorties extérieures
Clientèle: Adolescents (12-17 ans) Familles ayant des enfants (0-8 ans)
Territoire desservi: Appalaches (MRC) - secteur Sud
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Horaire: Horaire variable selon les activités * consulter la page Facebook <a href="
https://www.facebook.com/Espace-familles-de-Disraeli-719518261408545/"
target=_blank>https://www.facebook.com/Espace-familles-de-Disraeli-719518261408545/</a>
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: reseauentraideappalaches.ca
Courriel: rea.appalaches@gmail.com

Services: Programmes de prévention, réinsertion sociale et services d'aide aux jeunes familles* accueil,
information et référence* suivi et accompagnement* sécurité alimentaire : cuisines collectives et dépannage
alimentaire (don d'aliments cuisinés)* plateaux de travail en restauration (Resto Jeunes)* maison Parenfant :
activités familiales, augmentation des compétences parentales et stimulation précoce pour les enfants (0-5
ans)* travail de rue (16-35 ans)* friperie sur rendez-vous* travail de milieu Soutien et encadrement * halte-répit
* travail de rue (16-35 ans)Voir dossier individuel :* Maisonnée (La)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Travail de rue mer-sam 17 h-minuit; Dépannage alimentaire une fois semaine
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 887886752 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com

Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
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Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE
1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-8855      Téléc.: 418-888-8865
Site internet: www.carrefouremploilotbiniere.com
Courriel: info@carrefouremploilotbiniere.com

Services: Intégration sociale et économique des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement
vers l'emploiEmploi* évaluation des besoins et objectifs* information sur le marché du travail* ateliers
thématiques sur la recherche d'emploi* aide à la rédaction de curriculum vitæ* postes de consultation
InternetOrientation* aide dans le choix de carrière et réorientation professionnelle* exploration de la
personnalité, des intérêts et aptitudes* accompagnement dans les démarches de retour aux études*
information scolaire et professionnelle* présentation des possibilités de travail, études et bénévolat à
l'étrangerEntrepreneuriat* questionnaire d'évaluation du potentiel entrepreneurial* sensibilisation à
l'entrepreneuriat* information sur les réalités des jeunes entrepreneurs* conseils pour trouver une idée
d'entreprise* référence aux ressourcesProjets et comités* possibilités d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et
d'élargir le réseau de contacts* soutien pour la réalisation de projetsNouveaux arrivants* soutien à la recherche
d'emploi* aide à la recherche de logement* soutien à l'intégration* visite de la région et information* activités
interculturelles, réseautage et autresOrdinateurs, imprimante, fax disponibles pour grand public
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h 30 * mer 8 h 30-20 h * ven 8 h30-15 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com

Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
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Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH-
DE-BEAUCE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8045      Téléc.: 418-397-8049
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi ou un retour aux études * développement de leur autonomie et potentiel * recherche d'emploi*
orientation* entrepreneuriat jeunesse* La relève s'en mêle* Mes Finances Mes Choix* bénévolat et volontariat*
persévérance scolaire* #MONCHOIX : conciliation études / travail en collaboration avec les employeurs * Place
aux jeunes : soutien au retour des jeunes en région* L'école du Mille-Lieux* table jeunesse Beauce-Sartigan :
système d'échange local Mon grain de SEL (suspension des activités pour une période indéterminée)Projet
Trait d'union : accueil et intégration des nouveaux arrivants immigrants :* rencontres avec les nouveaux
arrivants* aide et de l'accompagnement à la réussite de leur intégration* information facilitant la connaissance
de la MRC Beauce-Sartigan : organismes, culture, loisirs, santé, écoles, églises* activités favorisant les
rapprochements interculturels : pique-niques, festivités en partenariat avec les organismes du milieu* Semaine
québécoise des rencontres interculturelles* jumelage avec des bénévoles du milieuPoints de service dans les
CLSC La Guadeloupe et Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * immigrants de tous âges
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ville de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-Simon-
les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe * Saint-
Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-Ludger *
Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper * Saint-Zacharie ; Sainte-
Clotilde-de-Beauce
Horaire: Septembre-juin lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-19 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h
30; Juillet-août lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Programme de solidarité
action jeunesse (SAJ) * Ministère de l'Immigration,Francisation et Intégration Québec (MIFI) ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes acompañándoles de forma individual y personalizada
en su proceso hacia el empleo o el regreso a los estudios. Facilitar la integración social hacia el desarrollo de
su autonomía y potencial * Búsqueda de empleo* Orientación * Emprendimiento con jóvenes * Proyecto La
relève s’en mêle* Proyecto Mes Finances Mes Choix * Voluntariado* Perseverancia escolar  * “#MON CHOIX”:
conciliación estudios/trabajo en colaboración con los empleadores * Place aux jeunes : ayuda para el regreso
de los jóvenes en la región * L’école du Mille-Lieux * Table jeunesse Beauce-Sartigan : sistema de intercambio
local Mon grain de SEL (suspensión de las actividades por un periodo indeterminado) Proyecto Trait d’union :
la acogida e integración de los recién llegados consiste en : * Encuentros con los recién llegados* Ayuda y
acompañamiento hacia el éxito de su integración* Información para facilitar el conocimiento de la MRC
Beauce-Sartigan, organismos y cultura* Actividades favoreciendo la cercanía intercultural como picnic y fiestas
en colaboración con los organismos de la región* Semana quebequense de los encuentros interculturales*
Hermanamiento con voluntarios de la región* Puntos de servicios en los CLSC de Saint-Éphrem de Beauce, de
La Guadeloupe et de Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 35 an(s); Adultos jóvenes * inmigrantes de todas edades
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ciudad de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-
Simon-les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe *
Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Courcelles ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-
Ludger * Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Ciudad de Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper *
Saint-Zacharie ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Robert-Bellarmin
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Horaire: Lun, mar, jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * mié 8 h 30-19h30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30,
septiembre-junio; Lun-jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30, julio-agosto
Frais: Aucun - Gratuito
Financement: Provincial - Ministerio del Trabajo, del Empleo y de la Solidaridad social * Programa de
solidaridad acción juventud (SAJ) * Ministerio de Inmigración, Francización e Integración Quebec (MIFI) ;
Fédéral ; Número de grabación federal 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC
257, rue Notre-Dame Ouest, 2e étage, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-335-0802
Site internet: www.cjefrontenac.com
Courriel: cje@cjefrontenac.com

Services: Insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes* orientation professionnelle et scolaire*
information scolaire* aide à la rédaction de curriculum vitæ et à la recherche d'emploi* travail et stage à
l'étranger* soutien à la persévérance scolaire* sensibilisation à l'entrepreneuriat* Mes finances, mes choix :
programme d'éducation financière pour les 16-25 ans* Fiers et égaux : démystification de la diversité sexuelle
et la pluralité de genresCréneau jeunesse, programme en 3 volets :volet 1 : persévérance scolaire (15-19 ans)
et autonomie personnelle et sociale (16-29 ans)volet 2 : entreprenariat, bénévolat et volontariat volet 3 :
gouvernance, soutien à la présence d’une relève outillée sur les conseils d’administration des CJEVoir dossiers
individuels* Point de service Disraeli* Place aux Jeunes Appalaches
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-20 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET
962, rue des Trembles, bureau 300, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-3730      Téléc.: 418-359-3717
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunesEmploi* rédaction d'outils de recherche d'emploi*
techniques et simulations d'entrevues d'embauche* tendances du marché du travail* programmes et travail à
l'étranger* ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi* référence en emploi * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres) Entrepreneuriat* suivi* sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse* Relève s'en mêle (La)Formation* accompagnement personnalisé pour le retour aux
études et la persévérance scolaire * tests d'intérêts * information sur les programmes de formation * soutien lors
de l'inscription * prêts et bourses * projet de persévérance scolaire et de prévention du décrochage
scolaireRetour en région* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts
pouvant aider à l'installation en régionParticipation citoyenne* bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle
du secondaire* volontariat (18-29 ans)Persévérance scolaire* accompagnement individuel* projet de groupe
dans les écoles secondairesImmigration * accueil et accompagnement * soutien à l'installation * activités
favorisant la pleine participation * autonomie personnelle et sociale : activités de groupe et individuelles pour le
développement de l'autonomie* accueil, rétention des nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région *
séjours exploratoires et visite de la région* activités de réseautagePoint de service L'Islet (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personne immigrante de tous âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Emploi-Québec * Secrétariat à la jeunesse ; Dons - FTQ ; Ministère de l'Iimmigration, de la Franscisation et de
l'Intégration No d'enregistrement fédéral 893933382 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET
250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-7335      Téléc.: 418-247-7342
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunes  Emploi * rédaction d'outils de recherche d'emploi *
techniques et simulations d'entrevues d'embauche * tendances du marché du travail * programmes et travail à
l'étranger * ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi * référence en emploi  * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi  * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres)   Entrepreneuriat * suivi * sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse * Relève s'en mêle (La) (voir dossier individuel)  Formation * accompagnement
personnalisé pour le retour aux études et la persévérance scolaire  * tests d'intérêts  * information sur les
programmes de formation  * soutien lors de l'inscription  * prêts et bourses  * projet de persévérance scolaire et
de prévention du décrochage scolaire  Retour en région * Place aux jeunes : séjours exploratoires et
développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Participation citoyenne *
bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle du secondaire * volontariat (18-29 ans)  Persévérance scolaire
* accompagnement individuel * projet de groupe dans les écoles secondaires  Immigration  * accueil et
accompagnement  * soutien à l'installation  * activités favorisant la pleine participation  * autonomie personnelle
et sociale : activités de groupe et individuelles pour le développement de l'autonomie * accueil, rétention des
nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région  * séjours exploratoires et visite de la région * activités
de réseautage
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * adultes * personnes immigrantes de tous
âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Ministère de l'Immigration, de la Franscisation et de l'Intégration
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MONTMAGNY
65, avenue de la Gare, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T1
418-248-3522      Téléc.: 418-241-1486
Site internet: www.cjemontmagny.com
Courriel: info@cjemontmagny.com

Services: Accompagnement et aide aux jeunes adultes dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle*
accueil et référence* accompagnement dans la recherche d'emploi ou vers un retour aux études* réalisation de
projets d'insertion sur le marché du travail* motivation dans le cheminement et la réussite scolaire*
développement de l'autonomie professionnelle, sociale et personnelle* suivi du parcours scolaire d'étudiants de
niveau postsecondaire* soutien pour l'établissement de jeunes diplômés dans la MRC* concrétisation de projets
d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariatProjets, programmes et mesures * service d'aide à l'emploi *
Jeunes en mouvement vers l'emploi* À vos trousses* Coopérative d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Montmagny (voir dossier individuel) * Place aux jeunes* Créneau carrefour jeunesse* Mes finances, mes choix
: programme d'éducation financière* table jeunes de la MRC de Montmagny
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 10 h-18 h, septembre-juin * contacter l'organisme pour
connaître l'horaire estival
Frais: Aucun

Enfance, jeunesse et famille

460



 

 

 

Financement: Provincial - Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 889485074
RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS
1554, route 277, bureau 2, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2533      Téléc.: 418-625-2534
Site internet: www.cjeetchemins.ca
Courriel: info@cjeetchemins.ca

Services: Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes adultes dans leurs projets de
formation, recherche d'emploi et intégration au milieu* orientation, information scolaire et professionnelle*
rédaction de curriculum vitæ et conseils en emploi* préparation à la recherche d'emploi* exploration du marché
du travail* services pour les nouveaux arrivants* services en persévérances scolaire* autonomie sociale et
personnelle* projet d'insertion en emploi* centre de documentation, poste de travail informatique, Internet,
télécopieur et téléphone, photocopieuse et babillard* animation de milieux* représentation et soutien aux
initiatives collectivesÉcole autrement (L') (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, soir et fin de semaine avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ BELLECHASSE - ETCHEMINS
494, rue Principale, bureau B, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-2844      Téléc.: 418-642-5316
Site internet: www.sadcbe.qc.ca
Courriel: info@sadcbe.qc.ca

Services: Promotion du développement socioéconomique de la collectivité par l'instauration de projets et
soutien des partenaires du milieu * services aux entreprises et organisationsAide financière* fonds
d'investissement volet régulier* fonds d'investissement Microcrédit* fonds d'investissement Stratégie jeunesse*
fonds d'investissement PME-WEB* fonds spécialisé Stratégie jeunesse Fonds Relève* fonds spécialisé
Développement Durable* mesure incitative au développement DurableServices-conseils* projets de
développement régional* activités d'animation et de planification stratégique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE L'AMIANTE
725, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7X9
418-338-4531      Téléc.: 418-338-9256
Site internet: www.sadcamiante.com
Courriel: info@sadcamiante.com

Services: Soutien à la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir* aide financière et
technique* développement des collectivités* programme Stratégie Jeunesse : financement sous forme de prêt
personnel permettant au jeune promoteur d'injecter les fonds dans son entreprise
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LOTBINIÈRE
153, boulevard Laurier, bureau 100, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3330      Téléc.: 418-728-3345
Site internet: www.sadclotbiniere.qc.ca
Courriel: info@sadclotbiniere.qc.ca

Services: Contribution au développement et à l’essor de la communauté de Lotbinière par des services
d’accompagnement en affaires et du financement adapté aux besoins des entrepreneurs * initiation et soutien
aux projets de développement socioéconomiquePrêts* Partenaire d'affaires et Démarrage / transfert* Stratégie
jeunesse* Expert* Financement de commande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE EMPLOI, SERVICES CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com
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Services: Intégration sociale et professionnelle des jeunes adultes * information : marché du travail, stages et
études à l'étranger, programmes d'études, établissements d'enseignement, demandes d'inscription, prêts et
bourses  * orientation scolaire et professionnelle  * salle informatique  * projets pour les jeunes ayant des
difficultés à s'intégrer à l'emploi ou aux études : 180 degrés (18-29 ans) et Everest (persévérance scolaire 15-
19 ans)* Transit : développement de l'autonomie personnelle et sociale* recherche d'emploi * entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat* aide à la rédaction de curriculum vitæ et lettre de présentation (sans rendez-vous)*
babillard d'offres d'emploi et d'information Services sans rendez-vous * aide à la recherche d'emploi :
curriculum vitæ, entrevue, emploi d'été, offres d'emploi * information scolaire * travail à l'étranger
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
Bellechasse ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) - en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière ;
Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h * fermé 23 mai 2023, 24 juin
2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET L'ACCALMIE
Amalgame MDJ Ouest
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.laccalmie-repit.com
Courriel: laccalmie@hotmail.ca

Services: Jumelage personnalisé à domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)* référence d'accompagnateurs selon les besoins
exprimés par les familles naturelles : gardiennage à domicile ou accompagnement* accompagnement ou
surveillance pour activités de toutes sortes, rendez-vous médicaux, activités de loisirs ou d'intégration, répit à la
maison et autres
Clientèle: Jumelage personnalisé pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * leurs proches et famille naturelle *
accompagnateurs
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Jumelage personnalisé 12,50 $-15 $/heure, durée minimum trois heures ou selon entente gré à
gré
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE
355, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-982-3328      Téléc.: 418-982-1010
Site internet: www.aphbellechasse.org
Courriel: aphb@videotron.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de
leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire* accueil et référence * formation et information *
sensibilisation et promotion * défense de droits * soutien à la personne et à la famille * rencontres individuelles
et de groupe* activités annuelles : cabane à sucre, Noël, sortie culturelleActivités de répit-loisir, ratio 1/1 à 1/4
selon le besoin* samedis-répit (sans hébergement) pour enfants et adolescents (6-21 ans)* camp de jour
adapté estival pour adolescents (13-21 ans)* rencontres de groupe Très-Arts (21 ans et plus), capacité
d'accueil 12-14 personnes/groupe* rencontres de groupe Dîner-rencontre (21 ans et plus), capacité d'accueil 15
personnes/groupe* loisirs pour les adultes : quilles (21 ans et plus)* ateliers culinaires, capacité d'accueil 8
personnes/groupe* volet occupationnel pour adultes (21 ans et plus), capacité d'accueil 16 personnes/jour
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble
neurodéveloppemental * leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - requise pour participation aux activités * Individuelle 10 $ * Familiale 15 $ ; Service - Loisirs
pour adultes 50 $/année * rencontres de groupe 50 $/année * samedi-répit 25 $/jour * camp de jour d'été 30
$/jour
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
120494877 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
2425, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-1224      Téléc.: 418-226-3865
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels * cours
cerveau actif * volleyball adapté * ateliers d’arts * Mercredis-restos * groupe de communication * exercices
adaptés * café-rencontre * activités socio-culturelles Point de services Saint-Joseph-de-Beauce (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches *
personnes intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Centre d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis ;
Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LÉVIS
8069, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-832-8053
Site internet: www.aphlevis.com
Courriel: administration@aphlevis.ca

Services: Réponse aux besoins des personnes handicapées et de leur famille* information et référence* loisirs
: chorale, aquaforme, work-out, théâtre, activités de socialisation, cuisine, atelier artistique* surveillance scolaire
(13-21 ans)* camp d'étéServices de répit * répit de jour * répit avec hébergement * répit urgence* répit
estivalAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Territoire
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins
Horaire: Accueil lun-ven 8 h-16 h; Répit de jour lun-ven 8 h-16 h; Répit avec hébergement ven 16 h-dim 16 h
(fractionnable); Camp d'été 9 h-16 h, juillet-août ; Loisirs lun-ven 18 h-21 h, selon l'activité choisie; Surveillance
scolaire lun-ven 7 h-8 h 15, 16 h-18 h et lors des journées pédagogiques
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Service - Selon la durée des séjours ou la programmation ; Droit d'entrée
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890785496
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège Nord, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.auvoilierdelili.com
Courriel: aphl@auvoilierdelilie.com

Services: Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles *
amélioration de leur autonomie et conditions de vie* accueil, référence et information* représentation pour la
défense des droits* soutien aux personnes handicapées et à leur famille* éducation par conférences,
sensibilisation dans les écoles et les journaux* soutien à l'organisation d'activités* intégration dans les terrains
de jeuxMaison de répit de Lotbinière Maurice Tanguay (ratio d'encadrement adapté selon les besoins)* activités
occupationnelles, culturelles et loisirs de jour* groupe d'activités en déficience physique* répit de fin de
semaine* appartement d'apprentissage à la vie
Clientèle: Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles *
personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Répit de fin de semaine ven 16 h-dim 16 h
Frais: Adhésion - Membre actif ; Service - Répit de fin de semaine
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118793397
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE RÉGION BEAUCE-SARTIGAN
355, 138e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2M8
418-228-5021      Téléc.: 418-226-4712
Site internet: www.aisbeaucesartigan.com
Courriel: ais.rbs@aisrbs.com

Services: Promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leur famille (naturelle, d'accueil ou résidence
intermédiaire)* accueil, écoute et référence* soutien aux familles et entraide * défense des droits*
sensibilisation du public* répit et journées d'activités, sorties et loisirs, ratio 1/1 à 1/5 selon les besoins* ligue de
quilles* soirée de danse* centre de jour (21 ans et plus)* camp de jour* séjour (5 jours et 4 nuits)* groupe de
socialisation* groupe soutien pour parents d'enfants ayant un TSA
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Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leurs
proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30; Répit, 50 samedis/année; Soirée de danse, 1 vendredi/mois;
Camp de jour, 8 semaines, fin juin-mi-août
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Dons - Contribution des familles ; No d'enregistrement fédéral 892541160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES
488, 9e Rue Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5J7
418-335-5636
Site internet: www.associationrenaissance.ca
Courriel: as.ren@hotmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * reconnaissance de leurs capacités * intégration et
participation sociale * développement de leur autonomie * mesures susceptibles d'aider les parents à accéder
aux services et soutien en prévention de l'épuisement* accueil, information et référence* activités
occupationnelles et sociales* promotion, information et défense des droits et intérêts* groupes d'entraide*
cafés-rencontres* aide aux familles, parents et bénévoles* répit de jour pour les familles naturelles* répit-
hébergement
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * membre actif, parent et personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un
TSA 12 $ * bénévole ou intervenant 20 $ * établissement 30 $
Financement: Régional / Municipal - Ville de Thetford Mines ; Provincial - Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795053 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE)
255, rue 136, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2N7
418-228-0356      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-228-0356
Site internet: leberceau.ca
Courriel: saintgeorges@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux maladies
transmises sexuellement (MTS)* accueil, écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités et
activités sociales avec halte-garderie et transport* coup de pouce matériel : vêtements, articles pour bébé*
moulage de bedaine* portathèque : location de porte-bébé et accompagnement en portage* répit-bouffe
naissance* halte-répit* livres, informations et références* vérification des sièges d'autoPoints de service (voir
dossiers individuels)* Vallée-Jonction* Thetford Mines
Clientèle: Âges : 26 an(s) et moins; Jeunes femmes ou mères en périodes prénatale et postnatale (26 ans et
moins) et leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 130158520 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), THETFORD MINES
67, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J4
418-334-9306
Site internet: leberceau.ca
Courriel: thetfordmines@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)  * écoute et soutien * rencontres thématiques, ateliers de
créativités et activités sociales avec halte-garderie et transport * coup de pouce matériel : vêtements de
maternité et de bébé, articles pour bébé * moulage de bedaine * portathèque : location de porte-bébé et
accompagnement en portage* livres, informations et références * vérification des sièges d'auto* réception de
don matériel (communiquer avec l’organisme pour prévenir)
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * mères adolescentes * leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), VALLÉE-JONCTION
420, rue Principale, local 102, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-387-7974      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-387-7974
Site internet: leberceau.ca
Courriel: valleejonction@leberceau.ca

Services: Soutien et outils pour jeunes mères en périodes prénatale et postnatale leur permettant de briser
l'isolement et de partager leurs expériences * écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités,
activités sociales et cafés-causerie avec halte-garderie et transport * moulage de bedaine * location de portes-
bébés* répit-bouffe naissance* livres, informations et références * vérification de l'installation des sièges d'auto*
coup de pouce matériel, vêtements, articles pour bébé* dépannage, couches, lait, céréales et purées pour
bébé* prêt d'articles, couchettes, parcs, chaises hautes, sièges d’auto
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * femmes enceintes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Rencontres de groupe mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE
599, chemin Saint-Léon, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R9
418-248-3158      Téléc.: 418-248-3101
Site internet: ccnormandie.ca
Courriel: normandie@globetrotter.net

Services: Centre de services communautaires* répit-parents (0-5 ans)* ado-bouffe* après-midi récréatif pour
les aînés* ateliers d'informatique* parties de cartes* repas communautaires* cuisine collective
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Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * sam 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 4 $ ; Service - ado-bouffe * répit-parent ; Aucun - autres services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
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Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE
700, avenue Robert-Cliche, bureau 102, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8283      Téléc.: 418-397-4803
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-SartiganPoint de service
Saint-Georges (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière
de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt
pour le maintien à domicile d'un aîné
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
475, 90e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-225-9144      Téléc.: 418-225-9145
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com
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Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables selon les services et l'aide financière accordée ; Aide financière
fournie par le programme d'exonération financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction
du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'un aîné
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA MRC DE MONTMAGNY
7, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-2433
Site internet: www.coopsd.com
Courriel: adm@coopsd.com

Services: Assistance à domicile et services connexes* entretien ménager* grand ménage* préparation de
repas à domicile* répit aux proches aidants* entretien extérieur* service d'accompagnement, courses
(emplettes) et autres* assistance à la vie quotidienne : aide au lever et au coucher, hygiène, habillement,
alimentation et déplacements* programme d'exonération financière pour une réduction du tarif horaireAccrédité
par le Conseil québécois d'agrément (CQA)
Clientèle: Services de répit aux proches aidants des personnes malades, souffrant de la maladie d'Alzheimer,
ayant un handicap physique, sensoriel, déficience intellectuelle sans autisme et sans trouble envahissant du
développement (TED)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Services lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - part sociale 50 $ ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD).
Financement: Cotisations des membres
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA RÉGION DE THETFORD
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0852      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.coopservicesadomicile.com
Courriel: info@coopservicesadomicile.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique* entretien ménager léger* grand ménage*
accompagnement pour emplettes (commissions)* préparation de repas* entretien des vêtementsAssistance
personnelle* répit aux proches aidants* soins d'hygiène partiels ou complets, aide au lever et au coucher,
déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments * alimentation et habillement* services
en résidence pour aînés
Clientèle: Aînés * familles * aidants * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 50 $/part sociale ; Service - Variables ; Services admissibles au crédit d'impôt pour maintien
à domicile des aînés et autres programmes * Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ en fonction du
revenu et de la situation familiale.
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Financement: Privé
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE L'ISLET NORD-SUD
598, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-7488      Téléc.: 418-598-7688
Site internet: cooplisletns.com
Courriel: csd@csdlisletnordsud.com

Services: Services de soutien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* préparation de
repas* lessive* approvisionnement et autres coursesAide à la personne et répit aux aidants* hygiène et aide à
la personne* surveillance sécuritaire* répit
Clientèle: Familles * aînés
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * rendez-vous requis; Service téléphonique à la clientèle lun-ven
8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ).
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES RIVE-SUD
730, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1E2
418-838-4019      Téléc.: 418-838-6061
Site internet: www.servicesrivesud.com
Courriel: info@servicesrivesud.com

Services: Soutien à domicile aux aînés et à certaines personnes requérant des services permanents ou
temporaires* aide à la personne : lever, coucher, aide à l'hygiène* aide domestique pour entretien ménager,
préparation de repas et lessive* menus travaux à l'intérieur ou l'extérieur (selon disponibilité, prévoir un délai
d'attente)* accompagnement pour les emplettes à l'épicerie* grand ménage des murs, plafonds et armoires*
travaux ménagers* répit aux familles de personnes ayant un handicap physique, intellectuel, un trouble du
développement (TED) ou autisme* répit Alzheimer
Clientèle: Aînés * personnes requérant des services permanents ou temporaires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Dépôt 50 $ à l'ouverture du dossier, remis à la fin des services ; Service - Contacter
l'organisme pour obtenir des détails ; * autres rabais applicables via les programmes gouvernementaux * soir,
fin de semaine et congés fériés (frais supplémentaires)
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE
92, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4881      Téléc.: 418-728-4883
Site internet: www.cooplotbiniere.com
Courriel: info@cooplotbiniere.com

Services: Soutien à l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des services à domicile
temporaires ou permanents* aide à la personne : hygiène de base, assistance dans les différents
déplacements, accompagnement, aide au lever et au coucher, exercices de réadaptation* entretien ménager
léger ou lourd* entretien des vêtements* préparation des repas sans diète* approvisionnement et autres
courses* répit aux proches aidants* relevailles pour les jeunes parents : entretien ménager gratuit (3 heures)
pour les parents d'enfants (0-6 mois) résidant dans la MRC de Lotbinière* service alimentaire en résidence*
aide à la personne en résidence* entretien des appartements ou des chambres en résidence
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Clientèle: Aidants * aînés * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence * familles
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière (PEFSAD) de la Régie de
l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le
maintien à domicile d'un aîné * autres programmes
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec, programme d'exonération financière
(PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GRAND VILLAGE
2434, route Marie-Victorin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4H7
418-831-1677      Téléc.: 418-831-6561
Site internet: www.grand-village.com
Courriel: info@grand-village.com

Services: Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes
ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * camps de
vacances* camps de jour* répits de fins de semaine* classes nature* location de salle : capacité d'accueil 200
personnesCertifié par l'Association des camps de vacances du Québec
Clientèle: Camps de vacances et répit de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) Camps de jour pour
enfants et jeunes adultes ayant des besoins particuliers
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Camps de vacances lun-dim 24 heures, juin-août ; Répits de fins de semaine
sam, dim 24 heures, trois fins de semaine/mois, septembre-mai
Frais: Service - Frais d'inscription pour camps de vacances 550 $/6 jours (tout inclus) * 990 $/12 jours (tout
inclus) * Répits de fins de semaine 215 $/3 jours, 2 nuits * 310 $/4 jours, 3 nuits
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Club Rotary de Québec * particuliers ; No d'enregistrement fédéral
107989303 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca

Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org
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Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net

Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
132, rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3101      Téléc.: 418-883-4322
Site internet: www.mfbellechasse.org
Courriel: info@mfbellechasse.org
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Services: Soutien et référence aux familles et individusAteliers* parents-enfants 0-2 ans et 2-5 ans : soutien
aux parents et enrichissement de leurs habiletés * parents-enfants 9 mois-5 ans : psychomotricité et parcours
moteur* éveil à la lecture et l'écriture 0-5 ans* yoga : femmes enceintes, remise en forme après l'accouchement
* Nidra pour tous* rencontres prénatales, pendant les premiers mois avec bébé et en allaitement* préparation à
la naissance et à l'accouchement * sommeil du bébé (rencontre d'information et rencontre individuelle)*
formation en premiers soins complets et réanimation cardiorespiratoire (RCR et DEA)* Pirouette et cabriole :
ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés de leurs parents (6 mois-5 ans)* atelier
d'introduction au peau-à-peau, aux écharpes de portage et porte-bébés* Massage-bébé * ateliers 6-12 ans
(couture, tricot, cuisine) Services* halte-garderie* Relevailles : soutien à domicile après la naissance d'un
enfant* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* activités fêtes familiales, fête de
Noël* conférence* vente et location de tire-lait, marrainage et clinique communautaire en allaitement en
collaboration avec Allaitement Québec* Caverne d'Ali-bébé : dons de vêtements et d’articles pour enfants 0-5
ans et maternité, location de chandails peau-à-peau et d'écharpes de portage, pochette pour siège d'auto,
coussin d'allaitement et autres* soutien téléphonique, en visio-conférence et à domicile aux parents d'enfants 0-
5 ans
Clientèle: Familles * futurs et nouveaux parents * personnes seules Soutien téléphonique pour parents
d'enfants 0-12 ans Halte-garderie pour enfants 0-5 ans
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Soutien téléphonique selon la disponibilité du personnel; Halte-garderie
jeu, ven 8 h 30-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun, mer 9 h-midi, 13 h-16 h, 6 mars-
12 avril 2023
Frais: Adhésion - Contribution volontaire ; Service - Halte-garderie 2 $/heure * vente et location de tire-lait *
communiquer avec l'organisme pour obtenir des détails ; Aucun - Certains ateliers
Financement: Régional / Municipal - Table de promotion et prévention jeunesse de Bellechasse * Fonds de
soutien aux organismes de Bellechasse ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé Canada *
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Dons - Cercle des fermières ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891779431 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3486
Site internet: www.maisonfamillelotbiniere.com
Courriel: maisonfamillelotbiniere@telus.net

Services: Soutien aux parents et reconnaissance aux grands-parents favorisant l'épanouissement des enfants*
accueil et écoute * écoute et accompagnement en réponse à des besoins d'ordre personnel et familial, aide à la
résolution de problèmes  * pour mieux intervenir : conseils éducatifs pour parents d'enfants (5-17 ans) * soutien
pour les hommes : pour mieux surmonter les difficultés * soutien séparation et coparentalité : pour le vivre le
plus harmonieusement possible * service de droit d'accès * médiation citoyenne * fête - cœur - temps : visite
aux aînés dont c'est l'anniversaire * consultations brèves : avocat, médiation familiale * ateliers pour adultes *
groupes de réflexion et partage * mercredi - périnatalité : ateliers pour parents qui attendent ou qui viennent
d'avoir un bébé * ateliers découvertes parents-enfants (0-5 ans) avec partie pour les parent * vie de famille :
atelier de soutien aux compétences parentales * jardin éducatif  * halte-garderie  * stimulation langage et
motricité fine : ateliers parents-enfants (3-7 ans) * circuits motricités : ateliers parents-enfants (13 mois-5 ans)*
Vendredis émotion : atelier pour adultes * santé physique et mentale : atelier pour adultes * cultivez votre
vivacité cognitive : atelier pour adultes * cuisine et discussions * créativité et discussions Point de service pour
Accès-loisirs Québec et Fondation Bon départ
Clientèle: Enfants * adolescents * adultes * couples * familles * parents * grands-parents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130584857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net

Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org
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Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU TOURNANT
289, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4700      Téléc.: 418-625-4711
Site internet: www.maisondutournant.org
Courriel: lamaisondutournant@sogetel.net

Services: Répit par hébergement aux familles naturelles vivant avec une personne ayant un trouble du spectre
de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou physique afin de leur éviter l'épuisement* séjours estivaux,
activités de loisirs, animation* répit dépannage pour urgence familiale (décès ou maladie)* Maison le Gîte pour
enfants TSA et répit adultes* activité Club Lego® aux personnes hébergéesPoint de service à Saint-Georges
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes souffrant
de trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven-dim 24 heures
Frais: Service - 150 $/fin de semaine pour parents bénéficiant d'un programme de gestion individuelle
(programme de soutien à la famille pour les personnes handicapées) * activités 5 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches -
programme PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ARC-EN-CIEL - REGROUPEMENT DE PARENTS ET DE PERSONNES
HANDICAPÉES
25, avenue Sainte-Marie, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2R6
418-248-3055      Téléc.: 418-248-0170
Site internet: www.arcencielrpph.com
Courriel: contact@arcencielrpph.com

Services: Aide aux familles et enfants ayant un handicap physique ou intellectuel, ou ayant un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)* répit-gardiennage de jour et de nuit* camps de vacances et de jour* centre de jour
pour adultes handicapés qui ne peuvent pas intégrer une structure de production spécialisée* hébergement*
dépannage* hébergement répit les fins de semaine* deux logements adaptés pour personne en démarche
d'autonomie (durée maximale d'occupation de trois ans)Mandataire du volet régional en autisme
Clientèle: Personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou autre handicap, limitation intellectuelle
ou physique, trouble du langage * leurs parents et proches
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Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux personnes ayant un trouble
envahissant du développement (TED) ou autisme ; Montmagny (MRC) et L'Islet (MRC) : Tous les services
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h; Répit, hébergement lun-dim avec réservation
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136034899 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-222-6044      Téléc.: 418-222-6747
Site internet: www.ouvretoncoeuralespoir.com
Courriel: ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net

Services: Aide financière et matérielle aux familles ayant un enfant atteint de cancer ou d'une autre maladie
menaçant leur vie* accompagnement des familles * soutien financier et matériel relatif à la maladie * soutien
moral * relation d'aide * répit pour les parents épuisés * activités socioculturelles et sociales * sensibilisation à la
réalité des enfants malades et leur famille * référencement vers d'autres ressources aux besoins Membre du
Centre de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants atteints de cancer ou de toute autre maladie menaçant leur vie *
leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Rencontres avec rendez-vous; Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891778672 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net
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Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE
1000, route Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2663      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: aidants-lotbiniere.org
Courriel: rpalotb@hotmail.com

Services: Aide à la qualité de vie des proches aidants qui soutiennent un membre de leur famille ou un proche
ayant une limitation physique ou une déficience intellectuelle affectant son autonomie* référence pour services
de répit* groupe de soutien* ressourcement* formation, information* activités sociales* intervention individuelle
Accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Clientèle: Personnes aidantes prenant soin d'un proche peu importe la nature de la maladie et l'âge de la
personne aidée, à domicile ou en hébergement
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * L'Appui
pour les proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891384737 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Information relative aux services de garde

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CHAUDIÈRE
1026, rue du Basilic, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 1E7
418-839-5070
Site internet: gw.micro-acces.com/cpest-jean/publique/Accueil.aspx
Courriel: gestionnaire@cpedelachaudiere.com

Services: Centre de la petite enfance* programme d'activités* repas selon le guide alimentaire canadien
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CHENILLE AU PAPILLON
2646, route Lagueux, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1A4
418-831-8383      Téléc.: 418-831-2668
Courriel: cpedelachenille@videotron.ca

Services: Centre de la petite enfance (place à contribution réduite)* 70 places dont 10 pour poupons (17 mois
et moins)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 6 h 45-17 h 45
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA LIBELLULE
8061, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-832-4700      Téléc.: 418-832-5327
Courriel: cpelalibellule@cpelalibellule.com

Services: Centre de la petite enfance* 62 places dont 10 pour poupons (17 mois et moins)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PETITE GRENOUILLE
198, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-837-9595      Téléc.: 418-837-0407
Courriel: cmilhomme.petitegrenouille@videotron.ca

Services: Centre de la petite enfance * certains enfants ayant des besoins particuliers reçoivent du soutien
d’une éducatrice spécialisée* 130 places dont 10 pour poupons (17 mois et moins)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 7 h-18 h
Frais: Service - 8,70 $/jour
Financement: Subventions - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE COFFRE AUX TRÉSORS DE BREAKEYVILLE
Installation Sud
3552, avenue Brassard, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7Y9
418-832-7272      Téléc.: 418-832-7273
Courriel: coffreatresors@videotron.ca

Services: Centre de la petite enfance  * 74 places dont 10 pour poupons (18 mois et moins) * 79 places dont
15 pour poupons (18 mois et moins)  Succursale au 3491, avenue Brassard, Lévis
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Bébés et enfants d'âge préscolaire
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 7 h-18 h
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PETIT TRAIN
23, rue Vincent-Chagon, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4V6
418-833-6091
Site internet: www.william.coop/Site/cpelepetittrain
Courriel: info@lepetittrain.ca

Services: Centre de la petite enfance* 80 places dont 10 pour poupons
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Service de garde sur semaine, jour et soir
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES MOUSSES
170, rue Roch-Émile-Olivier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1G3
418-831-6181      Téléc.: 418-831-1245
Courriel: cpelesmousses@videotron.ca

Services: Centre de la petite enfance* 80 places dont 14 pour poupons (17 mois et moins)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Bébés et enfants d'âge préscolaire
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 7 h-18 h
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PETIT TAMBOUR
2272, rue Alphonse-Ouellet, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2W3
418-839-1142      Téléc.: 418-839-5550
Courriel: info@petittambour.ca

Services: Centre de la petite enfance* 60 places dont 10 pour poupons (17 mois et moins)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VIRE-CRÊPE
581, rue de Bernières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1E5
418-831-2622
Site internet: virecrepe.com
Courriel: cpe-bc@virecrepe.com

Services: Centre de la petite enfance * gestion de garde en milieu familial (111 milieux)Quatre installations
dans le quartier Saint-Nicolas (Lévis) :* La Bambinerie, 512, de la Sorbonne, Lévis, 45 places dont 5 pour
poupons (17 mois et moins)* La Coquinerie, 581, rue de Bernières, Lévis, 46 places dont 10 pour poupons (17
mois et moins)* La Gaminerie, 679, chemin Vire-Crêpes, Lévis, 40 places* Le Jardin d'étoiles, 561, rue de
Bernières, Lévis, 62 places dont 10 pour poupons (17 mois et moins)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca
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Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
CHAUDIÈRE-APPALACHES
1480, boulevard Dionne, local 101, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V8
581-428-6856      Téléc.: 581-428-6858
Site internet: www.calacsca.qc.ca
Courriel: info@calacsca.qc.ca

Services: Aide et accompagnement aux enfants, adolescents et femmes ayant vécu une ou des agressions
sexuellesAdultes* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis de groupe* suivis individuels :
déplacement dans les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-
Cliche pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre d'urgence ou soutien
téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien avec la victimisation :
indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) et résiliation de bail* information sur la problématique, les
droits et recours Adolescents* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis individuels :
déplacement possible dans les écoles pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre
d'urgence ou soutien téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien
avec la victimisation* information sur la problématique, les droits et recours Enfants* groupe de prévention et
intervention pour les enfants de 3-5 ans victimes d'agression sexuelle ou provenant de milieu à risque* groupe
d'intervention pour les enfants de 6-8 ans victimes d'agression sexuelle* groupe d'intervention pour les enfants
de 9-12 ans victimes d'agression sexuelle* suivi individuel pour les enfants de 3-12 ans qui ne peuvent être
admissibles au groupe Parents et proches de victimes* rencontres de soutien* information sur la problématique,
les droits et recours Population et intervenants* information sur la problématique, les droits et recoursPoints de
service pour les adultes et les adolescents dans les MRC Robert-Cliche, Les Appalaches, Les Etchemins, La
Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan
Clientèle: Enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle et leurs proches * femmes victimes d'agression
sexuelle et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux enfants, adolescents et leurs proches ;
Services aux femmes : Appalaches (MRC) * Beauce-Sartigan (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Suivis individuels et de groupe aux adultes, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS
51, rue Déziel, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3T7
418-603-2775      Téléc.: 418-603-2880
Site internet: www.pediatriesocialelevis.org
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds - Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES
189, rue Dubé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3B6
418-755-0497      Téléc.: 418-755-0493
Site internet: cpscdesappalaches.com
Courriel: secretaire@cpscdesappalaches.com
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Services: Soutien aux enfants et à leur famille en situation de vulnérabilité et désaffiliés du système de santé
public pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et
intérêts* rencontre d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-
thérapeute, infirmières et autres)* suivi médical, psychosocial, éducation spécialisée, art-thérapie et autres *
suivis individuels, familiaux et en groupe * accompagnement des familles dans leurs démarches personnelles,
la défense de leurs droits et vers les services du réseau * travail en collaboration avec les organismes du milieu
(écoles, organismes communautaire et autres) afin d'offrir davantage de services aux familles : dépannage
alimentaire, orthophonie, ergothérapie et autres* activités Pommes d'automne, souper-bénéfice
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable * familles désaffiliées du système de
santé public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LES PASSERELLES
129, 1re Avenue Est, bureau A, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-0255      Téléc.: 418-382-0255
Courriel: info@cpslespasserelles.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Saint-Ludger ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Direction de la protection de la jeunesse
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-835-3444      Téléc.: Direction du programme jeunesse 418-838-8860 Lévis 418-837-6043 Direction de la
protection de la jeunesse et signalements 418-386-3363
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de nature psychosociale, de réadaptation et d'urgence sociale, requis par la situation d'un
jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA - jeunes contrevenants) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, d'expertise
psychosociale à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption québécoise et internationale et de
recherche des antécédents biologiques* urgence psychosociale (UPS) * réception et traitement des
signalements (RTS)* adoption internationale et québécoise* recherche des antécédents biologiquesPoints de
service* Lévis, Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 200, rue Monseigneur-
Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 100, rue
Monseigneur-Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de
Saint-Romuald, 1120, boulevard Guillaume-Couture, bureau 150* Montmagny, Centre de protection et de
réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny, 117, avenue Collin* Saint-Georges, Centre
de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Georges, 12521, 25e Avenue*
Saint-Joseph, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph,
851, avenue Sainte-Thérèse* Sainte-Marie, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation, siège social, direction de la protection de la jeunesse, rétention et traitement des signalements,
363, route Cameron* Thetford Mines, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation de Thetford Mines, 1637, rue Notre-Dame Est, bureau R-20
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants et leur famille
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Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution parentale exigée pour l'hébergement dans une ressource d'hébergement ou en
famille d'accueil après 30 jours * aucun frais exigés pour dossier d'adoption québécoise ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES
100, route Monseigneur-Bourget, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 2Y9
418-837-9331      Téléc.: 418-838-8860
Site internet: www.cisssca.com/fr/cisss/droits-des-usagers/comites-des-usagers/comite-des-usagers-cjca/
Courriel: comite_usagers12@ssss.gouv.qc.ca

Services: Défense, protection et surveillance du respect des droits des usagers du Centre jeunesse*
information sur les droits et responsabilités* défense des droits individuels et collectifs* orientation et soutien*
accompagnement dans les démarches pour insatisfaction ou plainte* évaluation du degré de satisfaction à
l'égard des services reçus* surveillance de la qualité des conditions de vie des usagers dans les milieux de
placement* sensibilisation auprès de la direction et du conseil d'administration du Centre jeunesse Chaudière-
Appalaches* représentation au sein de comités créés par l'établissementAutre adresse courriel pour joindre le
comité cucj.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
Clientèle: Parents et jeunes usagers du Centre jeunesse
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE CHAUDIÈRE-APPALACHES
4060, boulevard Guillaume-Couture, bureau 205, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N2
418-603-8383
Site internet: www.espacesansviolence.org
Courriel: chaudiere-appalaches@espacesansviolence.org

Services: Prévention et collaboration contre la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique,
sexuelle)Programme éducatif pour les enfants de 3-12 ans, leurs parents et personnel des milieux offert dans
les écoles primaires, les centres de la petite enfance (CPE) ou garderies, organismes de loisirs et de sports,
formation adulteCollaboration avec les organismes communautaires et partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus; Enfants de 3-12 ans * parents * personnel scolaire * éducatrices * services de
garde * centres de la petite enfance * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30; Certains services sont dispensés le soir selon les besoins
Frais: Aucun - ateliers gratuits
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - divers ; No
d'enregistrement fédéral 125498808 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net
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Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD
33, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C1
418-835-5926      Téléc.: 418-603-0606
Site internet: maisonfamillerev.com
Courriel: info@maisonfamillerev.com

Services: Maintien de la continuité des liens familiaux par le biais du droit de visite et de sortie * lieu d'accueil
neutre * prévention de la négligence et la violenceSupervision de droits d'accès* visites supervisées : permet
aux parents de visiter leurs enfants en présence d'une tierce personne* échange de garde : accès à un milieu
neutre pour effectuer le changement de garde des enfants (sans contact entre les parents)* programme Faire
Équipe pour les Enfants (FÉE) : ateliers sur la coparentalité et la communication* centre de documentation
Clientèle: Familles * parents et leur enfant
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Visite ven 13 h-16 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-midi ; Échange ven 16 h 30 et 19 h *
sam 9 h 30 et 16 h * dim 19 h * lun fériés 19 h; D'autres périodes d'ouverture peuvent être offertes selon les
demandes
Frais: Service - ouverture de dossier 20 $ (10 $/parent) * visite avec supervision constante 10 $ ; Aucun -
échange supervisé de garde * visite avec supervision partielle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895079473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption

ACCUEIL GROSSESSE BEAUCE - APPALACHES
10949, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V9
418-228-3242
Site internet: www.accueilgrossesse.com
Courriel: info@accueilgrossesse.com

Services: Soutien moral et matériel aux filles et femmes enceintes ainsi qu'aux nouvelles mamans et papas*
accueil, écoute et soutien* test de grossesse* rencontres individuelles* aide matérielle : vêtements de maternité
et de bébé, articles pour bébé* référence vers d'autres ressources
Clientèle: Adolescentes et femmes enceintes * nouveaux parents * familles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 9 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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BERCEAU (LE)
255, rue 136, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2N7
418-228-0356      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-228-0356
Site internet: leberceau.ca
Courriel: saintgeorges@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux maladies
transmises sexuellement (MTS)* accueil, écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités et
activités sociales avec halte-garderie et transport* coup de pouce matériel : vêtements, articles pour bébé*
moulage de bedaine* portathèque : location de porte-bébé et accompagnement en portage* répit-bouffe
naissance* halte-répit* livres, informations et références* vérification des sièges d'autoPoints de service (voir
dossiers individuels)* Vallée-Jonction* Thetford Mines
Clientèle: Âges : 26 an(s) et moins; Jeunes femmes ou mères en périodes prénatale et postnatale (26 ans et
moins) et leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 130158520 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), THETFORD MINES
67, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J4
418-334-9306
Site internet: leberceau.ca
Courriel: thetfordmines@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)  * écoute et soutien * rencontres thématiques, ateliers de
créativités et activités sociales avec halte-garderie et transport * coup de pouce matériel : vêtements de
maternité et de bébé, articles pour bébé * moulage de bedaine * portathèque : location de porte-bébé et
accompagnement en portage* livres, informations et références * vérification des sièges d'auto* réception de
don matériel (communiquer avec l’organisme pour prévenir)
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * mères adolescentes * leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), VALLÉE-JONCTION
420, rue Principale, local 102, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-387-7974      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-387-7974
Site internet: leberceau.ca
Courriel: valleejonction@leberceau.ca
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Services: Soutien et outils pour jeunes mères en périodes prénatale et postnatale leur permettant de briser
l'isolement et de partager leurs expériences * écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités,
activités sociales et cafés-causerie avec halte-garderie et transport * moulage de bedaine * location de portes-
bébés* répit-bouffe naissance* livres, informations et références * vérification de l'installation des sièges d'auto*
coup de pouce matériel, vêtements, articles pour bébé* dépannage, couches, lait, céréales et purées pour
bébé* prêt d'articles, couchettes, parcs, chaises hautes, sièges d’auto
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * femmes enceintes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Rencontres de groupe mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Direction de la protection de la jeunesse
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-835-3444      Téléc.: Direction du programme jeunesse 418-838-8860 Lévis 418-837-6043 Direction de la
protection de la jeunesse et signalements 418-386-3363
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de nature psychosociale, de réadaptation et d'urgence sociale, requis par la situation d'un
jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA - jeunes contrevenants) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, d'expertise
psychosociale à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption québécoise et internationale et de
recherche des antécédents biologiques* urgence psychosociale (UPS) * réception et traitement des
signalements (RTS)* adoption internationale et québécoise* recherche des antécédents biologiquesPoints de
service* Lévis, Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 200, rue Monseigneur-
Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 100, rue
Monseigneur-Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de
Saint-Romuald, 1120, boulevard Guillaume-Couture, bureau 150* Montmagny, Centre de protection et de
réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny, 117, avenue Collin* Saint-Georges, Centre
de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Georges, 12521, 25e Avenue*
Saint-Joseph, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph,
851, avenue Sainte-Thérèse* Sainte-Marie, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation, siège social, direction de la protection de la jeunesse, rétention et traitement des signalements,
363, route Cameron* Thetford Mines, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation de Thetford Mines, 1637, rue Notre-Dame Est, bureau R-20
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants et leur famille
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution parentale exigée pour l'hébergement dans une ressource d'hébergement ou en
famille d'accueil après 30 jours * aucun frais exigés pour dossier d'adoption québécoise ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
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Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
MAISON DE NAISSANCE MIMOSA
182, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3G9
418-839-0205      Téléc.: 418-839-2026
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/grossesse-et-maternite/etre-enceinte/lieux-de-
naissance/maison-de-naissance-mimosa/
Courriel: maisondenaissancemimosa@ssss.gouv.qc.ca

Services: Suivi de grossesse dans un environnement chaleureux* accompagnement lors de l'accouchement à
la maison de naissance, à l'Hôtel-Dieu de Lévis et au domicile des parents* suivi postnatal* rencontres de
préparation prénatale de groupe* centre de documentation* soirée d'information mensuelle pour les clientes et
les couplesPoint de service à Saint-Georges pour accouchement à domicile ou en centre hospitalier
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Séance d'information chaque premier jeudi du mois 19 h; Lun-dim 24
heures pour la clientèle de la Maison de naissance
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUP DE POUCE NOURRICE
76, rue Saint-Joseph Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3N8
Site internet: www.coupdepoucenourrice.com
Courriel: coupdepoucenourrice@hotmail.com

Services: Information, soutien, écoute et aide aux familles ainsi qu'aux futures familles qui choisissent
l'allaitement maternel* rencontres hebdomadaire : thèmes en réponse aux besoins des familles* soutien
téléphonique d'urgence* activités : yoga, poussette-maman, aqua-maman et aqua-poussette à la piscine
Marraines d'allaitement* jumelage et écoute téléphonique vers la fin de la grossesse et pour la durée de
l'allaitement avec une marraine expérimentée* aide et encouragement permettant de rendre l'expérience
d'allaitement la plus harmonieuse possible* formation des marraines bénévoles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Urgence en allaitement lun-dim 24 heures; Appels à la marraine d'allaitement lun-dim 9 h-21 h;
Rencontres hebdomadaires mer 9 h 30-11 h 30, ven 9 h 30-11 h 30 * plus d'information sur Facebook
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
132, rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3101      Téléc.: 418-883-4322
Site internet: www.mfbellechasse.org
Courriel: info@mfbellechasse.org

Services: Soutien et référence aux familles et individusAteliers* parents-enfants 0-2 ans et 2-5 ans : soutien
aux parents et enrichissement de leurs habiletés * parents-enfants 9 mois-5 ans : psychomotricité et parcours
moteur* éveil à la lecture et l'écriture 0-5 ans* yoga : femmes enceintes, remise en forme après l'accouchement
* Nidra pour tous* rencontres prénatales, pendant les premiers mois avec bébé et en allaitement* préparation à
la naissance et à l'accouchement * sommeil du bébé (rencontre d'information et rencontre individuelle)*
formation en premiers soins complets et réanimation cardiorespiratoire (RCR et DEA)* Pirouette et cabriole :
ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés de leurs parents (6 mois-5 ans)* atelier
d'introduction au peau-à-peau, aux écharpes de portage et porte-bébés* Massage-bébé * ateliers 6-12 ans
(couture, tricot, cuisine) Services* halte-garderie* Relevailles : soutien à domicile après la naissance d'un
enfant* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* activités fêtes familiales, fête de
Noël* conférence* vente et location de tire-lait, marrainage et clinique communautaire en allaitement en
collaboration avec Allaitement Québec* Caverne d'Ali-bébé : dons de vêtements et d’articles pour enfants 0-5
ans et maternité, location de chandails peau-à-peau et d'écharpes de portage, pochette pour siège d'auto,
coussin d'allaitement et autres* soutien téléphonique, en visio-conférence et à domicile aux parents d'enfants 0-
5 ans
Clientèle: Familles * futurs et nouveaux parents * personnes seules Soutien téléphonique pour parents
d'enfants 0-12 ans Halte-garderie pour enfants 0-5 ans
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Soutien téléphonique selon la disponibilité du personnel; Halte-garderie
jeu, ven 8 h 30-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun, mer 9 h-midi, 13 h-16 h, 6 mars-
12 avril 2023
Frais: Adhésion - Contribution volontaire ; Service - Halte-garderie 2 $/heure * vente et location de tire-lait *
communiquer avec l'organisme pour obtenir des détails ; Aucun - Certains ateliers
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Financement: Régional / Municipal - Table de promotion et prévention jeunesse de Bellechasse * Fonds de
soutien aux organismes de Bellechasse ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé Canada *
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Dons - Cercle des fermières ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891779431 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com

Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles

ACCUEIL GROSSESSE BEAUCE - APPALACHES
10949, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V9
418-228-3242
Site internet: www.accueilgrossesse.com
Courriel: info@accueilgrossesse.com

Services: Soutien moral et matériel aux filles et femmes enceintes ainsi qu'aux nouvelles mamans et papas*
accueil, écoute et soutien* test de grossesse* rencontres individuelles* aide matérielle : vêtements de maternité
et de bébé, articles pour bébé* référence vers d'autres ressources
Clientèle: Adolescentes et femmes enceintes * nouveaux parents * familles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 9 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-834-9808      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com
Courriel: info@alliancejeunesse.com
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Services: Soutien et accompagnement des jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition
et répondre à leurs besoins par une approche concertée de prévention et soutien, face aux problèmes de
sexualité, toxicomanie et décrochage* travail de rue : écoute, soutien, accompagnement, information et
référence aux jeunes 12-35 ans dans les écoles, parcs et bars * le travail de rue utilise aussi le motorisé le
Monarque * courriels tr3@alliancejeunesse.com tr7@alliancejeunesse.com* clinique mobile Le Monarque :
infirmière et travailleur de rue assurent dépistage ITSS, distribution de condoms, prescription de contraception
hormonale et contraception orale d’urgence, test de grossesse, vaccination, écoute, aide et accompagnement *
tr7@alliancejeunesse.com 581-745-1092
Véronique 418-953-8898 tr4@alliancejeunesse.com* intervention en situation d'urgence, expertise-conseil et
médiation* soutien aux projets des jeunes* Tremplin-autonomie : hébergement de transition (3 mois-2 ans),
logement 3 1/2 et 4 1/2 meublé, chauffé, éclairé et soutien de l'équipe d'intervention pour l'établissement d'un
plan d'action vers une plus grande autonomie* travailleuse de proximité pour les familles, accueil,
accompagnement et référence  Marie-Jo Dion tr5@alliancejeunesse.com 418-956-9909Volet VIP (voir dossier
individuel)
Clientèle: Adolescents * familles * Tremplin-autonomie pour les jeunes adultes de 18-25 ans ou mineurs
émancipés à faible revenu et éprouvant des difficultés à se loger
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement) ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Travail de rue, intervention en situation d'urgence, expertise-
conseil et médiation pour Breakeyville * Charny * Saint-Jean-Chrysostome * Saint-Romuald * Saint-Étienne *
Saint-Lambert * Saint-Nicolas * Saint-Rédempteur
Horaire: Intervenants au Tremplin-autonomie lun-ven 9 h-22 h * sam 14 h-22 h * dim 16 h-22 h; Clinique mobile
Le Monarque jeu 18 h 30- 22 h; Travail de rue à horaire variable lun-sam
Frais: Aucun - Autres services
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140813072
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES LA CHAUDIÈRE
12910, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1Y3
418-227-8041
Site internet: www.afmrc.qc.ca
Courriel: afmrc@globetrotter.net

Services: Regroupement de personnes ayant vécu une rupture et de familles recomposées afin de créer un
lien d'appartenance et un réseau social * planification et réalisation de programmes d'intervention* accueil
personnalisé* information-référence* consultation et suivi en relation d'aide pour petits et grands* information
juridique* accompagnement chez l'avocat* dépannage alimentaire d'urgence par intervention ponctuelle* aide
matérielle : vêtements pour adultes et enfants * ateliers de groupe pour adultes* activités sociales et
familialesGroupes* Entr'Jeunes, on en jase : enfants de 6-12 ans ayant vécu la séparation de leurs parents*
adultes* groupe d'entraide
Clientèle: Personnes ayant vécu une rupture * familles monoparentales ou recomposées * veuves et veufs
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Le Granit (MRC) - partiellement ; Les
Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) - partiellement
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin, fermé deux semaines
aux Fêtes et pendant les vacances de la construction et semaine suivante; Été, lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
30 * ven 8 h 30-midi; Entr'Jeunes, on en jase : dans trois écoles du secteur selon le calendrier scolaire
Frais: Adhésion - Annuelle * famille monoparentale 20 $ * famille recomposée résidant au même domicile 30 $
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 106728488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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BERCEAU (LE)
255, rue 136, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2N7
418-228-0356      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-228-0356
Site internet: leberceau.ca
Courriel: saintgeorges@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux maladies
transmises sexuellement (MTS)* accueil, écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités et
activités sociales avec halte-garderie et transport* coup de pouce matériel : vêtements, articles pour bébé*
moulage de bedaine* portathèque : location de porte-bébé et accompagnement en portage* répit-bouffe
naissance* halte-répit* livres, informations et références* vérification des sièges d'autoPoints de service (voir
dossiers individuels)* Vallée-Jonction* Thetford Mines
Clientèle: Âges : 26 an(s) et moins; Jeunes femmes ou mères en périodes prénatale et postnatale (26 ans et
moins) et leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 130158520 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), THETFORD MINES
67, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J4
418-334-9306
Site internet: leberceau.ca
Courriel: thetfordmines@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)  * écoute et soutien * rencontres thématiques, ateliers de
créativités et activités sociales avec halte-garderie et transport * coup de pouce matériel : vêtements de
maternité et de bébé, articles pour bébé * moulage de bedaine * portathèque : location de porte-bébé et
accompagnement en portage* livres, informations et références * vérification des sièges d'auto* réception de
don matériel (communiquer avec l’organisme pour prévenir)
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * mères adolescentes * leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), VALLÉE-JONCTION
420, rue Principale, local 102, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-387-7974      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-387-7974
Site internet: leberceau.ca
Courriel: valleejonction@leberceau.ca
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Services: Soutien et outils pour jeunes mères en périodes prénatale et postnatale leur permettant de briser
l'isolement et de partager leurs expériences * écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités,
activités sociales et cafés-causerie avec halte-garderie et transport * moulage de bedaine * location de portes-
bébés* répit-bouffe naissance* livres, informations et références * vérification de l'installation des sièges d'auto*
coup de pouce matériel, vêtements, articles pour bébé* dépannage, couches, lait, céréales et purées pour
bébé* prêt d'articles, couchettes, parcs, chaises hautes, sièges d’auto
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * femmes enceintes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Rencontres de groupe mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS
51, rue Déziel, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3T7
418-603-2775      Téléc.: 418-603-2880
Site internet: www.pediatriesocialelevis.org
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
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Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds - Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES
189, rue Dubé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3B6
418-755-0497      Téléc.: 418-755-0493
Site internet: cpscdesappalaches.com
Courriel: secretaire@cpscdesappalaches.com

Services: Soutien aux enfants et à leur famille en situation de vulnérabilité et désaffiliés du système de santé
public pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et
intérêts* rencontre d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-
thérapeute, infirmières et autres)* suivi médical, psychosocial, éducation spécialisée, art-thérapie et autres *
suivis individuels, familiaux et en groupe * accompagnement des familles dans leurs démarches personnelles,
la défense de leurs droits et vers les services du réseau * travail en collaboration avec les organismes du milieu
(écoles, organismes communautaire et autres) afin d'offrir davantage de services aux familles : dépannage
alimentaire, orthophonie, ergothérapie et autres* activités Pommes d'automne, souper-bénéfice
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable * familles désaffiliées du système de
santé public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LES PASSERELLES
129, 1re Avenue Est, bureau A, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-0255      Téléc.: 418-382-0255
Courriel: info@cpslespasserelles.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Saint-Ludger ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE STIMULATION L'INTERCOM
63, rue Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1M9
418-755-0309
Site internet: www.centrestimulationintercom.ca
Courriel: dg@centreintercom.ca

Services: Ateliers de stimulation aux enfants ayant reçu ou non un diagnostic en lien avec leur développement
tel que trouble de la communication, de langage, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH), troubles du spectre autistique (TSA) ou un retard de développement * soutien à leur famille et aux
proches* activités de stimulation pour enfants 0-6 ans* soutien aux enfants et à la famille* orientation et
référencementSupervision des droits d'accès parent-enfant, visites, échange de garde
sdacentreintercom@outlook.com
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Clientèle: Âges : 6 an(s) et moins; Groupe de stimulation pour enfants ayant une déficience intellectuelle (DI),
déficience physique (DP), un TDAH ou TSA, un trouble de comportement, de l'attachement ou un retard global
de développement (avec diagnostic, suspicion de diagnostic ou sans diagnostic) * supervision des droits
d'accès pour parents, tuteurs et leur enfant
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Stimulation lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-11 h 30; Service de droits d'accès sam, dim
Frais: Service - Ateliers de stimulation demi-journée 25 $ * journée 35 $ ; Possibilité d'aide financière et crédit
d'impôt de frais de garde (remboursements anticipés relevé 24)
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux ; Dons ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE
390-A, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-1460      Téléc.: 418-397-1670
Site internet: www.clubparentaide.com
Courriel: info@clubparentaide.com

Services: Soutien au développement optimal de la famille * aide aux parents dans leur rôle aux niveaux
physique, affectif et matériel incluant les périodes pré et postnatalesVolet club parents* activités familiales*
formation pour les parents : programme d'encadrement familial, parents d'adosVolet parentaide* aide-parents*
écoute et référence * soutien et entraideVillage Aventuria (voir dossier individuel)Comptoir alimentaire l'Oasis
(voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes seules * familles * aînés * enfants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 15 $/famille ; Service - Comptoir alimentaire l'Oasis 5 $/panier (livraison à domicile
10 $) ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 898020078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com
Courriel: info@benevoleenaction.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversitéSoutien aux organisations et aux
groupes bénévoles (voir dossier individuel)  * formation * soutien professionnel et organisationnel * aide au
recrutement de bénévoles * accueil et orientation des bénévoles * information et référence* la Cité des
bénévoles : activité de sensibilisation au bénévolat pour les groupes de jeunesSoutien à domicile (voir dossier
individuel)PAIR Lévis (voir dossier individuel)Services d'aide et d'entraide  (voir dossiers individuels)* Tel-
Écoute du Littoral* groupe Espoir cancer de LévisPoint de service pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux
loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible revenu Membre de la
Fédération des centres d'action bénévole du Québec et de Bénévole CanadaAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Bénévoles et aspirants bénévoles * organismes à but non lucratif * personnes en difficulté, à faible
revenu, perte d'autonomie ou socialement isolées * personnes atteintes de cancer et leurs proches * personnes
ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * fermé 2 semaines aux Fêtes
Frais: Adhésion - Membres corporatifs 50 $ ; Aucun - Bénévoles
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 119146199 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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DIABÈTE BEAUCE - ETCHEMIN
Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
2640, boulevard Dionne, bureau 127, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-227-1608      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-227-1608
Site internet: www.diabetebce.com
Courriel: diabetebce@hotmail.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, dépistage, rencontres et échanges aux personnes
diabétiques* colloques et conférences* bulletins d'information et documentation* personnes-ressources* service
permanent d'information* dons à la recherche sur le diabète* financement de camps d'été pour enfants
diabétiques* dépistage et groupe de rencontre
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Variables * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ * gratuite la première année ; Aucun
Financement: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133715110 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DES PUCES DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1096, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-9679
Courriel: ecoledespuces@hotmail.com

Services: Préparation des enfants à la maternelle et soutien aux parents* ateliers de stimulation, socialisation,
enrichissement des connaissances générales et linguistiques* développement de la psychomotricité et de la
motricité fine pour l'intégration à l'école primaire* jeux libres et dirigés* bricolage* musique
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 5 an(s); Enfants d'âge préscolaire
Territoire desservi: Saint-Bernard ; Saint-Isidore ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ;
Scott
Horaire: Lun-ven 8 h-midi
Frais: Service - Inscription * 120 $/24 ateliers (septembre-décembre, 12 semaines) * 160 $/32 ateliers (janvier-
mai, 16 semaines)
Financement: Régional / Municipal ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 139758791
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FRONTIÈRE (LA)
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-7133      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-7133
Site internet: https://maisonlafrontiere.com/
Courriel: lafrontiere@globetrotter.net

Services: Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès  * dépannage alimentaire* collations* soupe
populaire* dîner communautaire* visites supervisées* échanges de garde supervisés entre milieu familial* site
de récupération* adresse de correspondance aux personnes sans-abri pour l'obtention de la carte d'assurance
maladie
Clientèle: Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri *
personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ; Aide alimentaire pour les villes de la MRC Montmagny Services de droits d'accès pour la MRC
de L'Islet et la MRC de Montmagny
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h * sam-dim sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Mode sans frontière ; No d'enregistrement fédéral 107588667 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS DES APPALACHES
733, boulevard Frontenac Ouest, local 202, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7X9
418-335-7404      Téléc.: 418-335-0937
Site internet: appalaches.grandsfreresgrandessoeurs.ca
Courriel: info@gfgsappalaches.com

Services: Création d'une relation significative entre un adulte et un enfant ayant besoin d'un soutien, d'un
modèle ou d'un ami pour l'aider à s'épanouir, à développer ses talents et son estime de soi  * jumelage
traditionnel avec grands frères et grandes sœurs (3-4 h/semaine) * mentorat à l'école, tutorat (1 h/semaine) *
programme mentorat 16/21 : jeunes de 16-21 ans issus d'un parcours DPJ * programme Hibou pour les jeunes
(8-17 ans) résidant au Centre de réadaptation de Lévis (Centre jeunesse) * Deux pour un : jumelage d'un
couple avec un enfant * Lire et grandir : jumelage de groupe amenant les enfants de première année du
primaire à améliorer leur développement personnel, social et familial par une animation basée sur des livres
traitant de thèmes en lien avec la réalité de l'enfance * Prends ta place ! : ateliers pour les élèves de 6e année
portant sur la transition du primaire vers le secondaire  Autres  * animation des programmes de prévention
contre les abus * suivi des jumelages réguliers * rencontre de soutien pour les membres * évaluation annuelle
de tous les jumelages * élaboration et animation d'activités spéciales Accrédité par Grands frères grandes
sœurs du Canada
Clientèle: Âges : 6 an(s) - 21 an(s); Enfants vivant des difficultés personnelles * adultes désirant être grand
frère ou grande sœur
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-15 h 30, mi-août-juin; Soir et fin de semaine avec rendez-vous
Frais: Aucun - Quelques activités spontanées et peu coûteuses
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ;
Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
132389453 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net

Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
132, rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3101      Téléc.: 418-883-4322
Site internet: www.mfbellechasse.org
Courriel: info@mfbellechasse.org
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Services: Soutien et référence aux familles et individusAteliers* parents-enfants 0-2 ans et 2-5 ans : soutien
aux parents et enrichissement de leurs habiletés * parents-enfants 9 mois-5 ans : psychomotricité et parcours
moteur* éveil à la lecture et l'écriture 0-5 ans* yoga : femmes enceintes, remise en forme après l'accouchement
* Nidra pour tous* rencontres prénatales, pendant les premiers mois avec bébé et en allaitement* préparation à
la naissance et à l'accouchement * sommeil du bébé (rencontre d'information et rencontre individuelle)*
formation en premiers soins complets et réanimation cardiorespiratoire (RCR et DEA)* Pirouette et cabriole :
ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés de leurs parents (6 mois-5 ans)* atelier
d'introduction au peau-à-peau, aux écharpes de portage et porte-bébés* Massage-bébé * ateliers 6-12 ans
(couture, tricot, cuisine) Services* halte-garderie* Relevailles : soutien à domicile après la naissance d'un
enfant* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* activités fêtes familiales, fête de
Noël* conférence* vente et location de tire-lait, marrainage et clinique communautaire en allaitement en
collaboration avec Allaitement Québec* Caverne d'Ali-bébé : dons de vêtements et d’articles pour enfants 0-5
ans et maternité, location de chandails peau-à-peau et d'écharpes de portage, pochette pour siège d'auto,
coussin d'allaitement et autres* soutien téléphonique, en visio-conférence et à domicile aux parents d'enfants 0-
5 ans
Clientèle: Familles * futurs et nouveaux parents * personnes seules Soutien téléphonique pour parents
d'enfants 0-12 ans Halte-garderie pour enfants 0-5 ans
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Soutien téléphonique selon la disponibilité du personnel; Halte-garderie
jeu, ven 8 h 30-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun, mer 9 h-midi, 13 h-16 h, 6 mars-
12 avril 2023
Frais: Adhésion - Contribution volontaire ; Service - Halte-garderie 2 $/heure * vente et location de tire-lait *
communiquer avec l'organisme pour obtenir des détails ; Aucun - Certains ateliers
Financement: Régional / Municipal - Table de promotion et prévention jeunesse de Bellechasse * Fonds de
soutien aux organismes de Bellechasse ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé Canada *
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Dons - Cercle des fermières ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891779431 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3486
Site internet: www.maisonfamillelotbiniere.com
Courriel: maisonfamillelotbiniere@telus.net

Services: Soutien aux parents et reconnaissance aux grands-parents favorisant l'épanouissement des enfants*
accueil et écoute * écoute et accompagnement en réponse à des besoins d'ordre personnel et familial, aide à la
résolution de problèmes  * pour mieux intervenir : conseils éducatifs pour parents d'enfants (5-17 ans) * soutien
pour les hommes : pour mieux surmonter les difficultés * soutien séparation et coparentalité : pour le vivre le
plus harmonieusement possible * service de droit d'accès * médiation citoyenne * fête - cœur - temps : visite
aux aînés dont c'est l'anniversaire * consultations brèves : avocat, médiation familiale * ateliers pour adultes *
groupes de réflexion et partage * mercredi - périnatalité : ateliers pour parents qui attendent ou qui viennent
d'avoir un bébé * ateliers découvertes parents-enfants (0-5 ans) avec partie pour les parent * vie de famille :
atelier de soutien aux compétences parentales * jardin éducatif  * halte-garderie  * stimulation langage et
motricité fine : ateliers parents-enfants (3-7 ans) * circuits motricités : ateliers parents-enfants (13 mois-5 ans)*
Vendredis émotion : atelier pour adultes * santé physique et mentale : atelier pour adultes * cultivez votre
vivacité cognitive : atelier pour adultes * cuisine et discussions * créativité et discussions Point de service pour
Accès-loisirs Québec et Fondation Bon départ
Clientèle: Enfants * adolescents * adultes * couples * familles * parents * grands-parents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130584857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net

Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD
33, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C1
418-835-5926      Téléc.: 418-603-0606
Site internet: maisonfamillerev.com
Courriel: info@maisonfamillerev.com
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Services: Maintien de la continuité des liens familiaux par le biais du droit de visite et de sortie * lieu d'accueil
neutre * prévention de la négligence et la violenceSupervision de droits d'accès* visites supervisées : permet
aux parents de visiter leurs enfants en présence d'une tierce personne* échange de garde : accès à un milieu
neutre pour effectuer le changement de garde des enfants (sans contact entre les parents)* programme Faire
Équipe pour les Enfants (FÉE) : ateliers sur la coparentalité et la communication* centre de documentation
Clientèle: Familles * parents et leur enfant
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Visite ven 13 h-16 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-midi ; Échange ven 16 h 30 et 19 h *
sam 9 h 30 et 16 h * dim 19 h * lun fériés 19 h; D'autres périodes d'ouverture peuvent être offertes selon les
demandes
Frais: Service - ouverture de dossier 20 $ (10 $/parent) * visite avec supervision constante 10 $ ; Aucun -
échange supervisé de garde * visite avec supervision partielle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895079473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE FRONTENAC
250, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5S5
418-338-6636      Téléc.: 418-338-8688
Site internet: www.alternativefrontenac.com
Courriel: info@alternativefrontenac.com
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Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs se
traduisant par une approche reposant sur l'implication communautaire* programmes de renvoi* contact auprès
des victimes* médiation* programmes de développement des habiletés sociales* travaux communautaires*
versement à la communauté* travaux compensatoiresProgramme de mesures de rechange général : justice
réparatrice pour adultesProgrammes de sensibilisation, prévention et formation pour les élèves et les
intervenants des écoles* Médiation scolaire * La loi et les jeunes * Mes paroles, j'y vois ! * demandes
ponctuelles Pivot, alternative à la suspension scolaire (2-5 semaines)* suivi individuel et ateliers de
développement personnel* périodes de travaux scolaires superviséesMédiation citoyenne Zone neutre*
échanges entre citoyens sous surveillance caméra dans le stationnement de l'organisme* lieu sécurisé pour
transmission ou de vente de biens, ainsi qu'échange d’enfants en garde partagée
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
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Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS D'ANGES BEAUCE-ETCHEMINS
120, 112e Rue, bureau 203, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3J1
581-372-6859
Site internet: www.parentsdanges.com
Courriel: info@parentsdanges.com

Services: Accompagnement des personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches* rencontres
individuelles pour couples, enfants et personnes touchées par le deuil périnatal* activités thématiques et de
sensibilisation* bibliothèque de ressourcesL'organisme se déplace sur le territoire des MRC Beauce-Sartigan,
Beauce-Centre et Les Etchemins
Clientèle: Personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle ; Aucun - Services gratuits ou à peu de frais
Financement: Provincial - PSOC ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE JEUNESSE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-221-7123
Site internet: www.parrainagejeunesse.com
Courriel: info@parrainagejeunesse.com

Services: Accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein
potentielMentorat* sélection des candidats et recrutement de bénévoles * jumelage entre adultes bénévoles et
enfants pour partager des activités selon leurs affinités * chaque bénévole s'engage à offrir du temps à un
enfant, sur une base régulière, pour un minimum d'un an * suivi et accompagnement pendant toute la durée
des jumelages * service d'animation pour la clientèle en attente d'un jumelage  Service d'entraide Mamie-Soleil
: réseau de bénévoles offrant répit-gardiennage, soutien et réconfort aux familles de la Beauce-Etchemins
après la naissance d'un enfant (0-12 mois)
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Clientèle: Âges : 3 an(s) - 17 an(s); Enfants et adolescents ayant besoin d'entretenir une relation
supplémentaire avec un adulte significatif, ne présentant pas de problèmes de comportement considérables, de
handicap restreignant ou de déficience intellectuelle importante
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi * rendez-vous en soirée sur semaine pour les bénévoles; Horaire
variable pour le service d'animation
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: reseauentraideappalaches.ca
Courriel: rea.appalaches@gmail.com

Services: Programmes de prévention, réinsertion sociale et services d'aide aux jeunes familles* accueil,
information et référence* suivi et accompagnement* sécurité alimentaire : cuisines collectives et dépannage
alimentaire (don d'aliments cuisinés)* plateaux de travail en restauration (Resto Jeunes)* maison Parenfant :
activités familiales, augmentation des compétences parentales et stimulation précoce pour les enfants (0-5
ans)* travail de rue (16-35 ans)* friperie sur rendez-vous* travail de milieu Soutien et encadrement * halte-répit
* travail de rue (16-35 ans)Voir dossier individuel :* Maisonnée (La)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Travail de rue mer-sam 17 h-minuit; Dépannage alimentaire une fois semaine
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 887886752 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com

Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
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Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Collecte de dons à domicile

AU BERCAIL, ASSIETTÉE BEAUCERONNE (L')
12215, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X7
418-228-6373      Téléc.: 418-225-9666

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu* repas chauds (soupe populaire)* écoute active et
référence aux ressources pertinentes* cueillette de nourriture* cuisines collectives
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Repas lun-ven 11 h-13 h
Frais: Service - Repas 5 $/mois
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE BEAUCEVILLE
116, route Fraser, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 3R2
418-774-5444      Téléc.: 418-774-5445
Site internet: comitedaidebeauceville-cab.com
Courriel: cab@sogetel.net

Services: Soutien, aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu* distribution de nourriture (à
Saint-Alfred * Saint-Odilon-de-Cranbourne * Beauceville)* vente de vêtements et meubles à bas prix (livraison
possible pour les meubles)* collecte de dons, meubles et électroménagers (à Beauceville)* aide à la rentrée
scolaire* soutien en cas d'urgence (feu, vol, divorce)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu * personnes sinistrées
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Distribution de nourriture jeu 12 h 30-15 h 30; Vêtements et meubles
mar-ven 9 h-16 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Nourriture * vêtements * meubles * livraison de meubles
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893346254 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE BLACK LAKE
4015, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 2A9
418-423-7615

Services: Récupération, recyclage et vente d'articles à bas prix* vêtements, accessoires et costumes*
appareils électriques, meubles et électroménagers* vaisselle* guenilles en boîte de 15 et 25 livresCueillette et
livraison de meubles et vêtements au domicile des gens sans moyen de transport
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Dons ; Vente d'articles à bas prix
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE THETFORD MINES
17, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2N4
418-338-8835      Téléc.: 418-338-6119
Courriel: comptoirftm@hotmail.com

Services: * vêtements, appareils électroniques et objets d'utilité courante* meubles et électroménagers*
collecte et livraison de meubles (dans un rayon de 40 kilomètres de l'organisme)
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h; Dépôt de dons lun-dim 8 h-21 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison de meubles
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Financement: Régional / Municipal ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 129580759
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE
12425, 1re Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-228-0560      Téléc.: 418-227-0262
Site internet: www.comptoirregionalbce.ca
Courriel: info@comptoirregionalbce.ca

Services: Aide aux gens dans le besoin par la récupération et la vente de biens usagés* vente à bas prix de
vêtements, chaussures, bijoux, literie, vaisselle, jouets, articles de sport, stores, articles pour bébé, petits
appareils électriques et meublesAide et dépannage alimentaire
Clientèle: Le grand public * aide et dépannage alimentaire pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Georges ; Saint-Philibert ; Saint-Simon-les-Mines ; Cueillette
de dons dans un rayon de 50 kilomètres de la MRC Beauce-Sartigan
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-19 h * sam 9 h-16 h; Aide et dépannage alimentaire réguliers 2 mardis
et 2 vendredis/mois 9 h-15 h; Dépannage d'urgence sur rendez-vous lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE, RÉCUPÉRATION ET VENTE DE MEUBLES
12425, 10e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-228-0560      Téléc.: 418-227-0262
Site internet: www.comptoirregionalbce.ca
Courriel: info@comptoirregionalbce.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu par la récupération et la vente de meubles et objets usagés*
livraison et collecte à domicile
Clientèle: Le grand public * aide pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h
Frais: Service - Meubles à bas prix * livraison selon la localité et uniquement dans la MRC Beauce-Sartigan
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLIVRES
38, rue Charles-A.-Cadieux, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-835-5150      Téléc.: 418-835-6200
Site internet: www.ecolivres.org
Courriel: info@ecolivres.org

Services: Entreprise d'économie sociale œuvrant dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques
usagés* cueillette à domicile, recyclage, récupération et vente de livres, revues et disques usagés* tremplin
d'intégration socioprofessionnelle* programme Lire et faire lireRépertoire des produits culturels
https://ecolivres.org/repertoire-livres/ Carte interactive des points de dépôt pour don d'objets usagés
http://www.recuperedon.ca/
Clientèle: Le grand public * personnes vivant des difficultés d'intégration au travail
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-17 h 30 * sam, dim 9 h-17 h
Frais: Adhésion - 5 $/1 an (5 % de rabais sur les achats) ; Programme ; Service - Vente de livres
Financement: Provincial - Centre local d'emploi ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
861262715 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BELLECHASSE
491, route 277, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5627
Site internet: ressourceriebellechasse.com
Courriel: ressourceriebellechasse2021@hotmail.com

Services: Récupération, revalorisation et revente des matières résiduelles, meubles, vêtements et
électroménagers * vente de meubles, électroménagers et vêtements usagés* cueillette et livraison de meubles
à domicile (dans Bellechasse (MRC) et quelques villages de la MRC Les Etchemins)* recyclage de métaux*
intégration en emploi et plateau d'insertion à l'emploi * aide aux démunisPoint de collecte pour l'Association des
récupérateurs de produits électroniques (ARPE) Point de collecte pour Laurentides Transbac : matières
dangereuses (peintures, diluants, ampoules, piles, néons et autres)Points de vente* 491, route 277, Saint-
Léon-de-Standon* 1265, route Bégin, Saint-Anselme
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en démarche d'intégration à l'emploi * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Comptoir de Saint-Léon-de-Standon lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoir de Saint-Anselme lun-
ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h
Frais: Service - Comptoir vestimentaire et mobilier à bas prix * livraison de meubles
Financement: Régional / Municipal - MRC Bellechasse * MRC Etchemins ; Provincial ; Fédéral ; Vente de
marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE LÉVIS
24, rue Charles-A.-Cadieux, local 120, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-838-8889      Téléc.: 418-838-8818
Site internet: www.ressourcerielevis.com
Courriel: info@ressourcerielevis.com
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Services: Collecte de meubles, récupération et vente d'articles usagés et revalorisés * insertion à l'emploi*
vêtements, menus articles* meubles et électroménagers* antiquités* peinture recyclée* matelas neufs* pain
économique* atelier de couture* Vide-maison : récupération et transport des meubles et articles occupant une
maison, un garage ou un appartementPoints de dépôt pour les dons ressourcerielevis.com/donner/Meubles et
électroménagers :* cueillette dans Lévis seulement* livraison dans Lévis, Montmagny (Ville), Berthier-sur-Mer
et les MRC Bellechasse et Les Etchemins
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h * sam 9 h-17 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison de meubles et électroménagers * Vide-maison : contacter
l'organisme pour obtenir une évaluation ; Aucun - Collecte de meubles et électroménagers à Lévis ; Paiement
comptant, débit ou cartes de crédit
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre local d'emploi de Lévis (CLE) ; Dons - Investissement
Québec * Caisse populaire de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE QUÉBEC, MAGASIN GÉNÉRAL RIVE-SUD
106, côte du Passage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-833-2166
Site internet: magasingeneral-rivesud.org
Courriel: mgrs@videotron.ca

Services: Vente d'articles à des prix respectant la capacité de payer des personnes à faible revenu* vente ou
don de meubles, menus articles et vêtements usagés* cueillette de meubles (selon la demande du marché et
l'espace disponible au magasin * l'organisme n'accepte pas les télévisions et le matériel informatique * Grand-
Lévis seulement)Local de don, 100, côte Passage pour : accessoire de cuisine, vaisselle, éclairage, décoration,
literie, vêtement, souliers, CD, DVD, jeux de société, jouet, livre
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 10 h 30-17 h * sam 10 h 30-16 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison 25 $ et plus ; Aucun
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFÉRENCE OZANAM DE MONTMAGNY
Église Saint-Mathieu
260, avenue Louise, sous-sol, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2H8
418-248-7178
Courriel: chezvincentmontmagny@gmail.com

Services: Aide aux personnes par la vente d'articles à bas prix  * comptoir de collecte, récupération et vente de
vêtements et articles usagés* bons d'achat pour nourriture
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Mar, jeu 10 h-18 h; Bons d'achat pour nourriture avec rendez-vous
Frais: Service - bas prix
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires

COMITÉ D'AIDE BEAUCEVILLE
116, route Fraser, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 3R2
418-774-5444      Téléc.: 418-774-5445
Site internet: comitedaidebeauceville-cab.com
Courriel: cab@sogetel.net
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Services: Soutien, aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu* distribution de nourriture (à
Saint-Alfred * Saint-Odilon-de-Cranbourne * Beauceville)* vente de vêtements et meubles à bas prix (livraison
possible pour les meubles)* collecte de dons, meubles et électroménagers (à Beauceville)* aide à la rentrée
scolaire* soutien en cas d'urgence (feu, vol, divorce)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu * personnes sinistrées
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Distribution de nourriture jeu 12 h 30-15 h 30; Vêtements et meubles
mar-ven 9 h-16 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Nourriture * vêtements * meubles * livraison de meubles
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893346254 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAIN DISRAELI (LE)
7944, rang 5, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3124
Courriel: info@eglise-evangelique.ca

Services: Aide aux familles et personnes à faible revenu* distribution alimentaire
Clientèle: Familles et personnes à faible revenu ou en situation de crise
Territoire desservi: Beaulac-Garthby ; Disraeli ; Sainte-Praxède ; Saint-Fortunat ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfestown ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Lambton ; Stratford ; Saint-Gérard (paroisse)
Horaire: Distribution alimentaire le premier vendredi du mois et deux mercredis matins/mois
Frais: Service - Aide alimentaire contribution 2 $-3 $
Statut: organisme à but non lucratif

Friperie et aide matérielle

528



 

 

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif
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AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
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Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINT-HENRI
Local des Chevaliers de Colomb
9, rue Laliberté, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-0366

Services: Soutien aux familles à faible revenu * aide alimentaire (collaboration avec Frigos pleins) et
vestimentaire occasionnelle* vente de vêtements, jouets et vaisselle* paniers de Noël
Clientèle: Le grand public * paniers de Noël pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Henri - Paniers de Noël ; Vente de vêtements pour tous les secteurs
Horaire: Vente de vêtements mer 9 h-17 h * le troisième samedi du mois 9 h-midi * fermé pendant les Fêtes et
15 juillet-15 août; Paniers de Noël; * inscription jusqu'au 7 décembre; * cueillette à l'organisme
Frais: Service - Vente de vêtements ; Aucun - Aide matérielle occasionnelle * paniers de Noël
Financement: Vente de marchandise - Vêtements
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE
139, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4402      Téléc.: 418-728-2081
Site internet: www.cflotbiniere.org
Courriel: cflotbiniere@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre, échange, information, entraide et formation offert aux femmes* accueil sur place,
au téléphone ou via Zoom pour relation d'aide et référence* cuisines collectives* centre de documentation*
centre d'échange de vêtements* rencontres thématiques* groupe de connaissance de soi* salle d'ordinateurs
mis à la disposition des femmes* journal « L'Inform'Entr'Elles »* actions pour améliorer les conditions et qualité
de vie des femmes* implication dans plusieurs comités locaux, conférences sur différents thèmes* bottin de
ressourcesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Femmes * cuisines collectives pour femmes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vendredi matin avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118846989 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE BEAUCEVILLE
116, route Fraser, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 3R2
418-774-5444      Téléc.: 418-774-5445
Site internet: comitedaidebeauceville-cab.com
Courriel: cab@sogetel.net
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Services: Soutien, aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu* distribution de nourriture (à
Saint-Alfred * Saint-Odilon-de-Cranbourne * Beauceville)* vente de vêtements et meubles à bas prix (livraison
possible pour les meubles)* collecte de dons, meubles et électroménagers (à Beauceville)* aide à la rentrée
scolaire* soutien en cas d'urgence (feu, vol, divorce)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu * personnes sinistrées
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Distribution de nourriture jeu 12 h 30-15 h 30; Vêtements et meubles
mar-ven 9 h-16 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Nourriture * vêtements * meubles * livraison de meubles
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893346254 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'AIDE LE FOUILLIS
140, rue Saint-Joseph, bureau A, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C3
418-835-1625      Téléc.: 418-835-4191
Site internet: www.lefouillis.ca
Courriel: info@lefouillis.ca

Services: Ressourcerie* vêtements et menus articles à bas prix
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes soucieuses du recyclage
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h 30
Frais: Service - Vêtements à bas prix
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE BLACK LAKE
4015, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 2A9
418-423-7615

Services: Récupération, recyclage et vente d'articles à bas prix* vêtements, accessoires et costumes*
appareils électriques, meubles et électroménagers* vaisselle* guenilles en boîte de 15 et 25 livresCueillette et
livraison de meubles et vêtements au domicile des gens sans moyen de transport
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Dons ; Vente d'articles à bas prix
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE DISRAELI
801-B, avenue Champlain, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
581-209-4110
Courriel: comptoirfamilialdisr.st@gmail.com

Services: Aide aux personnes à faible revenu* point de collecte, récupération et vente * vêtements,
chaussures, articles divers et quelques meubles* livres, vaisselle, jouets, draps, couvertures, matériel de
couture et autres* occasions de bénévolat
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Mar, mer, ven 9 h 30-16 h 30 * jeu 13 h-20 h * sam 9 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR FAMILIAL DE THETFORD MINES
17, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2N4
418-338-8835      Téléc.: 418-338-6119
Courriel: comptoirftm@hotmail.com

Services: * vêtements, appareils électroniques et objets d'utilité courante* meubles et électroménagers*
collecte et livraison de meubles (dans un rayon de 40 kilomètres de l'organisme)
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h; Dépôt de dons lun-dim 8 h-21 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison de meubles
Financement: Régional / Municipal ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 129580759
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL SAINT-PROSPER
Polyvalente des Abénaquis
1512, 25e Avenue, porte 27, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5026

Services: Comptoir familial* récupération et vente de vêtements, chaussures et vaisselle* point de collecte
pour vêtements et petits objets en bon état dans le stationnement arrière de la polyvalente des Abénaquis
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Mar, jeu 13 h-16 h
Frais: Service - bas prix
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE
12425, 1re Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-228-0560      Téléc.: 418-227-0262
Site internet: www.comptoirregionalbce.ca
Courriel: info@comptoirregionalbce.ca

Services: Aide aux gens dans le besoin par la récupération et la vente de biens usagés* vente à bas prix de
vêtements, chaussures, bijoux, literie, vaisselle, jouets, articles de sport, stores, articles pour bébé, petits
appareils électriques et meublesAide et dépannage alimentaire
Clientèle: Le grand public * aide et dépannage alimentaire pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Georges ; Saint-Philibert ; Saint-Simon-les-Mines ; Cueillette
de dons dans un rayon de 50 kilomètres de la MRC Beauce-Sartigan
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-19 h * sam 9 h-16 h; Aide et dépannage alimentaire réguliers 2 mardis
et 2 vendredis/mois 9 h-15 h; Dépannage d'urgence sur rendez-vous lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE, RÉCUPÉRATION ET VENTE DE MEUBLES
12425, 10e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-228-0560      Téléc.: 418-227-0262
Site internet: www.comptoirregionalbce.ca
Courriel: info@comptoirregionalbce.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu par la récupération et la vente de meubles et objets usagés*
livraison et collecte à domicile
Clientèle: Le grand public * aide pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h
Frais: Service - Meubles à bas prix * livraison selon la localité et uniquement dans la MRC Beauce-Sartigan
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Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLIVRES
38, rue Charles-A.-Cadieux, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-835-5150      Téléc.: 418-835-6200
Site internet: www.ecolivres.org
Courriel: info@ecolivres.org

Services: Entreprise d'économie sociale œuvrant dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques
usagés* cueillette à domicile, recyclage, récupération et vente de livres, revues et disques usagés* tremplin
d'intégration socioprofessionnelle* programme Lire et faire lireRépertoire des produits culturels
https://ecolivres.org/repertoire-livres/ Carte interactive des points de dépôt pour don d'objets usagés
http://www.recuperedon.ca/
Clientèle: Le grand public * personnes vivant des difficultés d'intégration au travail
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-17 h 30 * sam, dim 9 h-17 h
Frais: Adhésion - 5 $/1 an (5 % de rabais sur les achats) ; Programme ; Service - Vente de livres
Financement: Provincial - Centre local d'emploi ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
861262715 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DE SAINT-APOLLINAIRE
9, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-2179
Courriel: entraidestapo@gmail.com

Services: Aide aux personnes dans le besoin* aide matérielle, alimentaire et vestimentaire* vente de
vêtements et meubles
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu

Friperie et aide matérielle

534



 

 

 

Territoire desservi: Saint-Apollinaire ; Aide matérielle, alimentaire et vestimentaire réservée aux résidents de
Saint-Apollinaire
Horaire: Mar 10 h-16 h * jeu 18 h-20 h 30 * 2e et 4e samedi du mois 10 h-16 h * fermé deux semaines pendant
les Fêtes et les vacances de la construction
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

ESSENTIEL DES ETCHEMINS (L')
301, rue Industrielle, bureau A, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4112      Téléc.: 418-625-4111
Site internet: lessentieletchemins.com
Courriel: lessentiel@sogetel.net

Services: Réduction des effets de la pauvreté dans le respect des individus par l'offre de services reliés aux
besoins des personnes à faible revenu du territoire * soutien à l'autonomie alimentaire et l'inclusion sociale*
comptoir alimentaire : boîtes de denrées alimentaires pouvant contenir des mets préparés* cuisines collectives :
groupes de personnes qui se rencontrent à chaque mois pour cuisiner en grande quantité des repas sains et
nourrissants, 1/2 journée/mois pour planifier les menus, la liste d'épicerie et les achats et 1/2 journée/mois pour
cuisiner* agent de liaison pour analyse des besoin et référencement vers les services* friperie Grenier des
trouvailles : vêtements, artisanat, livres, vaisselle, jouets et articles de sportAccrédité par Moisson BeaucePoint
de service pour Accès-loisirs Québec
Clientèle: Comptoir alimentaire pour les personnes à faible revenu * cuisines collectives pour le grand public *
éducation populaire pour les utilisateurs du comptoir alimentaire, organismes et le grand public * Grenier des
trouvailles pour le grand public
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Comptoir alimentaire jeu 9 h-midi, 13 h-15 h 30; Grenier des
trouvailles lun, mar, mer, ven 9 h 30-17 h, jeu 9 h 30-19 h, sam 9 h-midi
Frais: Service - Comptoir alimentaire 9 $/boîte de denrées * partage des coûts pour les cuisines collectives *
éducation populaire à coûts minimes * articles à bas prix au Grenier des trouvailles
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente
de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 877179168 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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FILLES D'ISABELLE, CERCLE MARIE-CÉCILE 1295
Salle Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, Comptoir familial au sous-sol, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-836-2779

Services: Organisation charitable composée de femmes catholiques assurant dans sa paroisse la promotion
d'œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales Comptoir familial Saint-Étienne-de-Lauzon  *
vêtements, chaussures, vaisselle et jouets * point de collecte pour vêtements et petits objets en bon état
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Réunions le deuxième mardi du mois 19 h à la bibliothèque Albert-Rousseau ; Comptoir familial mar
13 h-16 h * jeu 19 h-21 h * le premier samedi du mois 13 h-15 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

FRONTIÈRE (LA)
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-7133      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-7133
Site internet: https://maisonlafrontiere.com/
Courriel: lafrontiere@globetrotter.net

Services: Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès  * dépannage alimentaire* collations* soupe
populaire* dîner communautaire* visites supervisées* échanges de garde supervisés entre milieu familial* site
de récupération* adresse de correspondance aux personnes sans-abri pour l'obtention de la carte d'assurance
maladie
Clientèle: Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri *
personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ; Aide alimentaire pour les villes de la MRC Montmagny Services de droits d'accès pour la MRC
de L'Islet et la MRC de Montmagny
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h * sam-dim sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Mode sans frontière ; No d'enregistrement fédéral 107588667 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALPHA MONTMAGNY
74, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 2, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1K1
418-241-5024      Téléc.: 418-248-4025
Site internet: www.groupealphamontmagny.com
Courriel: gamn@groupealphamty.com

Services: Activités éducatives à de petits groupes d'adultes éprouvant des difficultés en lecture, écriture, calcul
et informatique afin de favoriser leur épanouissementAteliers (4-12 personnes, jour ou soir), approche adaptée
aux besoins des différents groupes* français* mathématiques* informatique* thématiques* mise à niveau en
français et mathématiquesFormation continue* ateliers d'initiation à l'informatique et françaisPrévention du
décrochage scolaire* Bibliomobile (animations à domicile pour les 0-5 ans)* aide aux devoirs (soutien à
domicile pour les jeunes de niveau primaire)Éducation populaire en développement social et
personnelSensibilisation aux problèmes des personnes vivant des difficultés de lecture, écriture, calcul et
informatique
Clientèle: Adultes * bibliomobile et aide aux devoirs pour enfants * ateliers d'initiation à l'informatique et
français pour le grand public
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Montmagny (Ville) ; Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-
Grues ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * un soir par semaine si demande, septembre-juin
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Frais: Service - Faible coût pour la formation continue ; Aucun - Alphabétisation * Bibliomobile * aide aux
devoirs
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation (MÉQ) * Emploi-Québec ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891389165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET, DÉPANO-MEUBLES
80, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-2012
Site internet: maisonfamillemrclislet.com/activites-et-services-suite/depano-meubles
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets, livres et articles de maison usagés
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Mar, mer 10 h-17 h * jeu, ven 10 h-18 h * sam 9 h-15 h
Frais: Service - bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MODE SANS FRONTIÈRE
128, rue de la Gare, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T3
418-248-9131
Courriel: modesansfrontiere@cgocable.ca

Services: Récupération et vente d'articles usagés dans le but de favorisé le recyclage et la réutilisation d'objet.
Les surplus vont en soutien à la Maison de secours La Frontière* vêtements* meubles et électroménagers *
articles de cuisine * cadres et bibelots, articles de décoration * jouets, jeux et articles de sport * livres, disques,
CD et DVD* appareils électroniques
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Mar, mer, ven 11 h-17 h * jeu 11 h-18 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles
Financement: Vente de marchandise - Vêtements et meubles usagés
Statut: organisme à but non lucratif

OUVROIR MISSIONNAIRE SAINTE-MARIE
538, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2K9
418-387-7173      Téléc.: 418-387-1316

Services: Œuvre de bienfaisance d'inspiration chrétienne fondée pour aimer et servir Dieu dans Ses
pauvresRécupération des biens de première nécessité et redistribution aux personnes à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 13 h-17 h * sam 13 h-16 h
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Dons ; Vente de marchandise ; Revenus locatifs No d'enregistrement fédéral 119074722
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BEAUCE-SARTIGAN
266, 14e Avenue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3981
Site internet: www.ressourceriebeauce.com
Courriel: ressourceriebeauce@gmail.com

Services: Récupération et revente de surplus domestiques dans une perspective de préservation de
l'environnement * récupération, recyclage, vente et revalorisation de vêtements, jouets, vaisselle, meubles,
matelas neufs* programme d'insertion sociale en emploi
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Provincial - Centre local d'emploi (CLE) * Centre local de développement (CLD) ; Dons - Caisse
populaire Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BELLECHASSE
491, route 277, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5627
Site internet: ressourceriebellechasse.com
Courriel: ressourceriebellechasse2021@hotmail.com

Services: Récupération, revalorisation et revente des matières résiduelles, meubles, vêtements et
électroménagers * vente de meubles, électroménagers et vêtements usagés* cueillette et livraison de meubles
à domicile (dans Bellechasse (MRC) et quelques villages de la MRC Les Etchemins)* recyclage de métaux*
intégration en emploi et plateau d'insertion à l'emploi * aide aux démunisPoint de collecte pour l'Association des
récupérateurs de produits électroniques (ARPE) Point de collecte pour Laurentides Transbac : matières
dangereuses (peintures, diluants, ampoules, piles, néons et autres)Points de vente* 491, route 277, Saint-
Léon-de-Standon* 1265, route Bégin, Saint-Anselme
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en démarche d'intégration à l'emploi * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
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Horaire: Comptoir de Saint-Léon-de-Standon lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoir de Saint-Anselme lun-
ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h
Frais: Service - Comptoir vestimentaire et mobilier à bas prix * livraison de meubles
Financement: Régional / Municipal - MRC Bellechasse * MRC Etchemins ; Provincial ; Fédéral ; Vente de
marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE
170, boulevard Laurier, local 108, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-1900
Site internet: www.ressourcerielotbiniere.ca
Courriel: resslotb@globetrotter.net

Services: Entreprise régionale d'économie sociale contribuant à sensibiliser la population à la protection de
l'environnement en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits textiles et domestiques*
réinsertion sociale et stages d'intégration au travail de personnes ayant des difficultés* vente de produits
recyclés à bas prix : vêtements, meubles, électroménagers, livres et disques, jouets, articles de sports,
vaisselle et bibelots, literie* travaux compensatoires pour jeunes et adultes contrevenantsPoints de
dépôtDosquet : bureau municipal, 183, route Saint-JosephLaurier-Station : centre d’achat Galeries Laurier, 170,
boulevard LaurierLeclercville : centre communautaire, 8055, route Marie-VictorinLotbinière : garage municipal,
17-19, rue CommercialeSaint-Agapit : 1159, rue PrincipaleSaint-Antoine-de-Tilly : centre communautaire, 945,
rue de l’ÉgliseSaint-Édouard-de-Lotbinière : 2509, rue PrincipaleSaint-Janvier-de-Joly : chalet des loisirs, 733,
rue des loisirsSaint-Narcisse-de-Beaurivage : stationnement de la caisse populaire, 400, rue PrincipaleSaint-
Sylvestre : 400, rue du MoulinSainte-Agathe-de-Lotbinière : 254, rue Saint-PierreSainte-Croix : Entraide Sainte-
Croix (voir dossier individuel), 6175, rue PrincipaleVal-Alain : 1245, 2e Rang
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-sam 9 h 30-17 h
Frais: Service - Produits recyclés à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
878182567 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE LÉVIS
24, rue Charles-A.-Cadieux, local 120, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-838-8889      Téléc.: 418-838-8818
Site internet: www.ressourcerielevis.com
Courriel: info@ressourcerielevis.com

Services: Collecte de meubles, récupération et vente d'articles usagés et revalorisés * insertion à l'emploi*
vêtements, menus articles* meubles et électroménagers* antiquités* peinture recyclée* matelas neufs* pain
économique* atelier de couture* Vide-maison : récupération et transport des meubles et articles occupant une
maison, un garage ou un appartementPoints de dépôt pour les dons ressourcerielevis.com/donner/Meubles et
électroménagers :* cueillette dans Lévis seulement* livraison dans Lévis, Montmagny (Ville), Berthier-sur-Mer
et les MRC Bellechasse et Les Etchemins
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h * sam 9 h-17 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison de meubles et électroménagers * Vide-maison : contacter
l'organisme pour obtenir une évaluation ; Aucun - Collecte de meubles et électroménagers à Lévis ; Paiement
comptant, débit ou cartes de crédit
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre local d'emploi de Lévis (CLE) ; Dons - Investissement
Québec * Caisse populaire de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-MARIE
Adresse confidentielle
418-806-4679
Courriel: danielvoyer01@gmail.com

Services: Aide aux personnes à faible revenu en leur fournissant nourriture et vêtements * soutien financier à
la mission des organismes communautaires de la région
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Clientèle: Personnes à faible revenu * organismes communautaires de la région
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE QUÉBEC, MAGASIN GÉNÉRAL RIVE-SUD
106, côte du Passage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-833-2166
Site internet: magasingeneral-rivesud.org
Courriel: mgrs@videotron.ca

Services: Vente d'articles à des prix respectant la capacité de payer des personnes à faible revenu* vente ou
don de meubles, menus articles et vêtements usagés* cueillette de meubles (selon la demande du marché et
l'espace disponible au magasin * l'organisme n'accepte pas les télévisions et le matériel informatique * Grand-
Lévis seulement)Local de don, 100, côte Passage pour : accessoire de cuisine, vaisselle, éclairage, décoration,
literie, vêtement, souliers, CD, DVD, jeux de société, jouet, livre
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 10 h 30-17 h * sam 10 h 30-16 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison 25 $ et plus ; Aucun
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFÉRENCE OZANAM DE MONTMAGNY
Église Saint-Mathieu
260, avenue Louise, sous-sol, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2H8
418-248-7178
Courriel: chezvincentmontmagny@gmail.com

Services: Aide aux personnes par la vente d'articles à bas prix  * comptoir de collecte, récupération et vente de
vêtements et articles usagés* bons d'achat pour nourriture
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Mar, jeu 10 h-18 h; Bons d'achat pour nourriture avec rendez-vous
Frais: Service - bas prix
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com

Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA), COMPTOIR VESTIMENTAIRE
368, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2V7
418-209-8529
Site internet: lasourcestemarie.com
Courriel: lasource.stemarie@gmail.com

Services: Récupération et vente de vêtements, meubles et petits accessoires * expérience de travail bénévole
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Comptoir vestimentaire et meubles mar, jeu 13 h-16 h
Frais: Service - Faibles coûts
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CAP-SAINT-IGNACE - HÔTEL DE VILLE
180, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-246-5631      Téléc.: 418-246-5663
Site internet: www.capsaintignace.ca
Courriel: dg@capsaintignace.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Cap-Saint-IgnaceLa municipalité de Cap-Saint-Ignace fait partie de la MRC de Montmagny et se
situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Léo-Pol-Morin, 100, place de l'Église, courriel
biblicap@capsaintignace.ca : bibliothèque et joujouthèqueRépertoire des entreprises
https://www.capsaintignace.ca/fr/developpement/repertoire-des-entreprises/Répertoire des organismes
communautaires sous l'onglet Loisirs et culture / Info-loisirs
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Administration lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-16 h 30, novembre-avril ; * lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-
midi, mai-octobre ; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 19 h-20 h * mar 13 h-15 h *
mer, ven 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY, JOUJOUTHÈQUE DU PARC
DES APPALACHES
Complexe municipal
309, 4ieme Avenue, 2e étage, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Service de location de jeux de groupe, sportifs, individuels et de table pour les familles et organismes
de la régionLocation :* jeux pour les enfants 0-12 ans* jeux gonflables* salles à Sainte-Lucie-de-Beauregard et
Saint-Paul-de-MontminyAu jardin des petits pieds (à Saint-Paul-de-Montminy et Montmagny) :* parc intérieur de
psychomotricité pour enfants (0-7 ans)* information aux parents sur le développement des enfantsPoints de
service :* Montmagny, 122-B, rue Boulet* Sainte-Lucie-de-Beauregard, 19, route des Chutes
Clientèle: Enfants et leur famille * écoles * services de garde * organismes * municipalités * Au jardin des petits
pieds pour enfants (0-7 ans)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy
Horaire: Sainte-Lucie-de-Beauregard, premier jeudi du mois 18 h-20 h ou avec rendez-vous; Saint-Paul-de-
Montminy, dernier jeudi du mois 18 h 30-20 h ou avec rendez-vous; Montmagny, mar-ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - Gratuite pour les familles et les services de garde * Annuelle aux organismes, écoles et
municipalités 100 $ ; Service - Familles et services de garde 10 $/10 jouets * 20 $/25 jouets * Au jardin des
petits pieds 3 $/enfant ; Jeux gonflables, contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLIVRES
38, rue Charles-A.-Cadieux, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-835-5150      Téléc.: 418-835-6200
Site internet: www.ecolivres.org
Courriel: info@ecolivres.org

Services: Entreprise d'économie sociale œuvrant dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques
usagés* cueillette à domicile, recyclage, récupération et vente de livres, revues et disques usagés* tremplin
d'intégration socioprofessionnelle* programme Lire et faire lireRépertoire des produits culturels
https://ecolivres.org/repertoire-livres/ Carte interactive des points de dépôt pour don d'objets usagés
http://www.recuperedon.ca/
Clientèle: Le grand public * personnes vivant des difficultés d'intégration au travail
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-17 h 30 * sam, dim 9 h-17 h
Frais: Adhésion - 5 $/1 an (5 % de rabais sur les achats) ; Programme ; Service - Vente de livres
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Financement: Provincial - Centre local d'emploi ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
861262715 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET, DÉPANO-MEUBLES
80, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-2012
Site internet: maisonfamillemrclislet.com/activites-et-services-suite/depano-meubles
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets, livres et articles de maison usagés
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Mar, mer 10 h-17 h * jeu, ven 10 h-18 h * sam 9 h-15 h
Frais: Service - bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
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Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE
170, boulevard Laurier, local 108, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-1900
Site internet: www.ressourcerielotbiniere.ca
Courriel: resslotb@globetrotter.net

Services: Entreprise régionale d'économie sociale contribuant à sensibiliser la population à la protection de
l'environnement en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits textiles et domestiques*
réinsertion sociale et stages d'intégration au travail de personnes ayant des difficultés* vente de produits
recyclés à bas prix : vêtements, meubles, électroménagers, livres et disques, jouets, articles de sports,
vaisselle et bibelots, literie* travaux compensatoires pour jeunes et adultes contrevenantsPoints de
dépôtDosquet : bureau municipal, 183, route Saint-JosephLaurier-Station : centre d’achat Galeries Laurier, 170,
boulevard LaurierLeclercville : centre communautaire, 8055, route Marie-VictorinLotbinière : garage municipal,
17-19, rue CommercialeSaint-Agapit : 1159, rue PrincipaleSaint-Antoine-de-Tilly : centre communautaire, 945,
rue de l’ÉgliseSaint-Édouard-de-Lotbinière : 2509, rue PrincipaleSaint-Janvier-de-Joly : chalet des loisirs, 733,
rue des loisirsSaint-Narcisse-de-Beaurivage : stationnement de la caisse populaire, 400, rue PrincipaleSaint-
Sylvestre : 400, rue du MoulinSainte-Agathe-de-Lotbinière : 254, rue Saint-PierreSainte-Croix : Entraide Sainte-
Croix (voir dossier individuel), 6175, rue PrincipaleVal-Alain : 1245, 2e Rang
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-sam 9 h 30-17 h
Frais: Service - Produits recyclés à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
878182567 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE QUÉBEC, MAGASIN GÉNÉRAL RIVE-SUD
106, côte du Passage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-833-2166
Site internet: magasingeneral-rivesud.org
Courriel: mgrs@videotron.ca

Services: Vente d'articles à des prix respectant la capacité de payer des personnes à faible revenu* vente ou
don de meubles, menus articles et vêtements usagés* cueillette de meubles (selon la demande du marché et
l'espace disponible au magasin * l'organisme n'accepte pas les télévisions et le matériel informatique * Grand-
Lévis seulement)Local de don, 100, côte Passage pour : accessoire de cuisine, vaisselle, éclairage, décoration,
literie, vêtement, souliers, CD, DVD, jeux de société, jouet, livre
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 10 h 30-17 h * sam 10 h 30-16 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison 25 $ et plus ; Aucun
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

THETFORD MINES - HÔTEL DE VILLE
144, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-7089
Site internet: www.villethetford.ca
Courriel: infos@villethetford.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Thetford MinesLa ville de Thetford Mines fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Économie* secteurs du plastique, composites et fabrication métallique * oléochimie, nanotechnologies
et bois plastique en émergence* leur développement est facilité par la présence du Centre collégial de transfert
technologique spécialisé en oléochimie industrielle et du Centre de technologie minérale et de plasturgie*
quatre zones industrielles * terrains disponiblesProgrammes et services* comité d'accueil des nouveaux
arrivants* crédit de taxes aux nouveaux acquéreursRéseau des bibliothèques publiques de Thetford*
bibliothèque et joujouthèque L'Hiboucou, 5, rue de la Fabrique* bibliothèque de Black Lake, 499, rue Saint-
Désiré* bibliothèque du Cégep, 671, boulevard Frontenac Ouest* bibliothèque de l'Amitié * centre d'accès
communautaire à Internet, 5785, boulevard Frontenac Est, local 3
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Conseil municipal le premier et troisième lundis du mois à 19 h, salle du conseil de
l'hôtel de ville; Travaux publics lun-ven 7 h 30-16 h; Horaire des bibliothèques <a href="
https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture/"
target=_blank>www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture</a>
Financement: Ville
Statut: organisme municipal

Vêtements

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINT-HENRI
Local des Chevaliers de Colomb
9, rue Laliberté, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-0366

Services: Soutien aux familles à faible revenu * aide alimentaire (collaboration avec Frigos pleins) et
vestimentaire occasionnelle* vente de vêtements, jouets et vaisselle* paniers de Noël
Clientèle: Le grand public * paniers de Noël pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Henri - Paniers de Noël ; Vente de vêtements pour tous les secteurs
Horaire: Vente de vêtements mer 9 h-17 h * le troisième samedi du mois 9 h-midi * fermé pendant les Fêtes et
15 juillet-15 août; Paniers de Noël; * inscription jusqu'au 7 décembre; * cueillette à l'organisme
Frais: Service - Vente de vêtements ; Aucun - Aide matérielle occasionnelle * paniers de Noël
Financement: Vente de marchandise - Vêtements
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE
139, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4402      Téléc.: 418-728-2081
Site internet: www.cflotbiniere.org
Courriel: cflotbiniere@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre, échange, information, entraide et formation offert aux femmes* accueil sur place,
au téléphone ou via Zoom pour relation d'aide et référence* cuisines collectives* centre de documentation*
centre d'échange de vêtements* rencontres thématiques* groupe de connaissance de soi* salle d'ordinateurs
mis à la disposition des femmes* journal « L'Inform'Entr'Elles »* actions pour améliorer les conditions et qualité
de vie des femmes* implication dans plusieurs comités locaux, conférences sur différents thèmes* bottin de
ressourcesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Femmes * cuisines collectives pour femmes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vendredi matin avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118846989 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE BEAUCEVILLE
116, route Fraser, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 3R2
418-774-5444      Téléc.: 418-774-5445
Site internet: comitedaidebeauceville-cab.com
Courriel: cab@sogetel.net

Services: Soutien, aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu* distribution de nourriture (à
Saint-Alfred * Saint-Odilon-de-Cranbourne * Beauceville)* vente de vêtements et meubles à bas prix (livraison
possible pour les meubles)* collecte de dons, meubles et électroménagers (à Beauceville)* aide à la rentrée
scolaire* soutien en cas d'urgence (feu, vol, divorce)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu * personnes sinistrées
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Distribution de nourriture jeu 12 h 30-15 h 30; Vêtements et meubles
mar-ven 9 h-16 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Nourriture * vêtements * meubles * livraison de meubles
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893346254 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'AIDE LE FOUILLIS
140, rue Saint-Joseph, bureau A, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C3
418-835-1625      Téléc.: 418-835-4191
Site internet: www.lefouillis.ca
Courriel: info@lefouillis.ca

Services: Ressourcerie* vêtements et menus articles à bas prix
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes soucieuses du recyclage
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h 30
Frais: Service - Vêtements à bas prix
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE BLACK LAKE
4015, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 2A9
418-423-7615
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Services: Récupération, recyclage et vente d'articles à bas prix* vêtements, accessoires et costumes*
appareils électriques, meubles et électroménagers* vaisselle* guenilles en boîte de 15 et 25 livresCueillette et
livraison de meubles et vêtements au domicile des gens sans moyen de transport
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Dons ; Vente d'articles à bas prix
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE DISRAELI
801-B, avenue Champlain, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
581-209-4110
Courriel: comptoirfamilialdisr.st@gmail.com

Services: Aide aux personnes à faible revenu* point de collecte, récupération et vente * vêtements,
chaussures, articles divers et quelques meubles* livres, vaisselle, jouets, draps, couvertures, matériel de
couture et autres* occasions de bénévolat
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Mar, mer, ven 9 h 30-16 h 30 * jeu 13 h-20 h * sam 9 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE THETFORD MINES
17, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2N4
418-338-8835      Téléc.: 418-338-6119
Courriel: comptoirftm@hotmail.com

Services: * vêtements, appareils électroniques et objets d'utilité courante* meubles et électroménagers*
collecte et livraison de meubles (dans un rayon de 40 kilomètres de l'organisme)
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h; Dépôt de dons lun-dim 8 h-21 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison de meubles
Financement: Régional / Municipal ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 129580759
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL SAINT-PROSPER
Polyvalente des Abénaquis
1512, 25e Avenue, porte 27, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5026

Services: Comptoir familial* récupération et vente de vêtements, chaussures et vaisselle* point de collecte
pour vêtements et petits objets en bon état dans le stationnement arrière de la polyvalente des Abénaquis
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Mar, jeu 13 h-16 h
Frais: Service - bas prix
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE
12425, 1re Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-228-0560      Téléc.: 418-227-0262
Site internet: www.comptoirregionalbce.ca
Courriel: info@comptoirregionalbce.ca
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Services: Aide aux gens dans le besoin par la récupération et la vente de biens usagés* vente à bas prix de
vêtements, chaussures, bijoux, literie, vaisselle, jouets, articles de sport, stores, articles pour bébé, petits
appareils électriques et meublesAide et dépannage alimentaire
Clientèle: Le grand public * aide et dépannage alimentaire pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Georges ; Saint-Philibert ; Saint-Simon-les-Mines ; Cueillette
de dons dans un rayon de 50 kilomètres de la MRC Beauce-Sartigan
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 9 h-19 h * sam 9 h-16 h; Aide et dépannage alimentaire réguliers 2 mardis
et 2 vendredis/mois 9 h-15 h; Dépannage d'urgence sur rendez-vous lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DE SAINT-APOLLINAIRE
9, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-2179
Courriel: entraidestapo@gmail.com

Services: Aide aux personnes dans le besoin* aide matérielle, alimentaire et vestimentaire* vente de
vêtements et meubles
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Apollinaire ; Aide matérielle, alimentaire et vestimentaire réservée aux résidents de
Saint-Apollinaire
Horaire: Mar 10 h-16 h * jeu 18 h-20 h 30 * 2e et 4e samedi du mois 10 h-16 h * fermé deux semaines pendant
les Fêtes et les vacances de la construction
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

ESSENTIEL DES ETCHEMINS (L')
301, rue Industrielle, bureau A, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4112      Téléc.: 418-625-4111
Site internet: lessentieletchemins.com
Courriel: lessentiel@sogetel.net
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Services: Réduction des effets de la pauvreté dans le respect des individus par l'offre de services reliés aux
besoins des personnes à faible revenu du territoire * soutien à l'autonomie alimentaire et l'inclusion sociale*
comptoir alimentaire : boîtes de denrées alimentaires pouvant contenir des mets préparés* cuisines collectives :
groupes de personnes qui se rencontrent à chaque mois pour cuisiner en grande quantité des repas sains et
nourrissants, 1/2 journée/mois pour planifier les menus, la liste d'épicerie et les achats et 1/2 journée/mois pour
cuisiner* agent de liaison pour analyse des besoin et référencement vers les services* friperie Grenier des
trouvailles : vêtements, artisanat, livres, vaisselle, jouets et articles de sportAccrédité par Moisson BeaucePoint
de service pour Accès-loisirs Québec
Clientèle: Comptoir alimentaire pour les personnes à faible revenu * cuisines collectives pour le grand public *
éducation populaire pour les utilisateurs du comptoir alimentaire, organismes et le grand public * Grenier des
trouvailles pour le grand public
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Comptoir alimentaire jeu 9 h-midi, 13 h-15 h 30; Grenier des
trouvailles lun, mar, mer, ven 9 h 30-17 h, jeu 9 h 30-19 h, sam 9 h-midi
Frais: Service - Comptoir alimentaire 9 $/boîte de denrées * partage des coûts pour les cuisines collectives *
éducation populaire à coûts minimes * articles à bas prix au Grenier des trouvailles
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Emploi-Québec ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente
de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 877179168 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FILLES D'ISABELLE, CERCLE MARIE-CÉCILE 1295
Salle Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, Comptoir familial au sous-sol, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-836-2779

Services: Organisation charitable composée de femmes catholiques assurant dans sa paroisse la promotion
d'œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales Comptoir familial Saint-Étienne-de-Lauzon  *
vêtements, chaussures, vaisselle et jouets * point de collecte pour vêtements et petits objets en bon état
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Réunions le deuxième mardi du mois 19 h à la bibliothèque Albert-Rousseau ; Comptoir familial mar
13 h-16 h * jeu 19 h-21 h * le premier samedi du mois 13 h-15 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MODE SANS FRONTIÈRE
128, rue de la Gare, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T3
418-248-9131
Courriel: modesansfrontiere@cgocable.ca

Services: Récupération et vente d'articles usagés dans le but de favorisé le recyclage et la réutilisation d'objet.
Les surplus vont en soutien à la Maison de secours La Frontière* vêtements* meubles et électroménagers *
articles de cuisine * cadres et bibelots, articles de décoration * jouets, jeux et articles de sport * livres, disques,
CD et DVD* appareils électroniques
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Mar, mer, ven 11 h-17 h * jeu 11 h-18 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles
Financement: Vente de marchandise - Vêtements et meubles usagés
Statut: organisme à but non lucratif

OUVROIR MISSIONNAIRE SAINTE-MARIE
538, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2K9
418-387-7173      Téléc.: 418-387-1316

Services: Œuvre de bienfaisance d'inspiration chrétienne fondée pour aimer et servir Dieu dans Ses
pauvresRécupération des biens de première nécessité et redistribution aux personnes à faible revenu
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Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 13 h-17 h * sam 13 h-16 h
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Dons ; Vente de marchandise ; Revenus locatifs No d'enregistrement fédéral 119074722
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BEAUCE-SARTIGAN
266, 14e Avenue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3981
Site internet: www.ressourceriebeauce.com
Courriel: ressourceriebeauce@gmail.com

Services: Récupération et revente de surplus domestiques dans une perspective de préservation de
l'environnement * récupération, recyclage, vente et revalorisation de vêtements, jouets, vaisselle, meubles,
matelas neufs* programme d'insertion sociale en emploi
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
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Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Provincial - Centre local d'emploi (CLE) * Centre local de développement (CLD) ; Dons - Caisse
populaire Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BELLECHASSE
491, route 277, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5627
Site internet: ressourceriebellechasse.com
Courriel: ressourceriebellechasse2021@hotmail.com

Services: Récupération, revalorisation et revente des matières résiduelles, meubles, vêtements et
électroménagers * vente de meubles, électroménagers et vêtements usagés* cueillette et livraison de meubles
à domicile (dans Bellechasse (MRC) et quelques villages de la MRC Les Etchemins)* recyclage de métaux*
intégration en emploi et plateau d'insertion à l'emploi * aide aux démunisPoint de collecte pour l'Association des
récupérateurs de produits électroniques (ARPE) Point de collecte pour Laurentides Transbac : matières
dangereuses (peintures, diluants, ampoules, piles, néons et autres)Points de vente* 491, route 277, Saint-
Léon-de-Standon* 1265, route Bégin, Saint-Anselme
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en démarche d'intégration à l'emploi * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Comptoir de Saint-Léon-de-Standon lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoir de Saint-Anselme lun-
ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h
Frais: Service - Comptoir vestimentaire et mobilier à bas prix * livraison de meubles
Financement: Régional / Municipal - MRC Bellechasse * MRC Etchemins ; Provincial ; Fédéral ; Vente de
marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE
170, boulevard Laurier, local 108, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-1900
Site internet: www.ressourcerielotbiniere.ca
Courriel: resslotb@globetrotter.net

Services: Entreprise régionale d'économie sociale contribuant à sensibiliser la population à la protection de
l'environnement en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits textiles et domestiques*
réinsertion sociale et stages d'intégration au travail de personnes ayant des difficultés* vente de produits
recyclés à bas prix : vêtements, meubles, électroménagers, livres et disques, jouets, articles de sports,
vaisselle et bibelots, literie* travaux compensatoires pour jeunes et adultes contrevenantsPoints de
dépôtDosquet : bureau municipal, 183, route Saint-JosephLaurier-Station : centre d’achat Galeries Laurier, 170,
boulevard LaurierLeclercville : centre communautaire, 8055, route Marie-VictorinLotbinière : garage municipal,
17-19, rue CommercialeSaint-Agapit : 1159, rue PrincipaleSaint-Antoine-de-Tilly : centre communautaire, 945,
rue de l’ÉgliseSaint-Édouard-de-Lotbinière : 2509, rue PrincipaleSaint-Janvier-de-Joly : chalet des loisirs, 733,
rue des loisirsSaint-Narcisse-de-Beaurivage : stationnement de la caisse populaire, 400, rue PrincipaleSaint-
Sylvestre : 400, rue du MoulinSainte-Agathe-de-Lotbinière : 254, rue Saint-PierreSainte-Croix : Entraide Sainte-
Croix (voir dossier individuel), 6175, rue PrincipaleVal-Alain : 1245, 2e Rang
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-sam 9 h 30-17 h
Frais: Service - Produits recyclés à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
878182567 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCERIE LÉVIS
24, rue Charles-A.-Cadieux, local 120, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7Z6
418-838-8889      Téléc.: 418-838-8818
Site internet: www.ressourcerielevis.com
Courriel: info@ressourcerielevis.com

Services: Collecte de meubles, récupération et vente d'articles usagés et revalorisés * insertion à l'emploi*
vêtements, menus articles* meubles et électroménagers* antiquités* peinture recyclée* matelas neufs* pain
économique* atelier de couture* Vide-maison : récupération et transport des meubles et articles occupant une
maison, un garage ou un appartementPoints de dépôt pour les dons ressourcerielevis.com/donner/Meubles et
électroménagers :* cueillette dans Lévis seulement* livraison dans Lévis, Montmagny (Ville), Berthier-sur-Mer
et les MRC Bellechasse et Les Etchemins
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h * sam 9 h-17 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison de meubles et électroménagers * Vide-maison : contacter
l'organisme pour obtenir une évaluation ; Aucun - Collecte de meubles et électroménagers à Lévis ; Paiement
comptant, débit ou cartes de crédit
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre local d'emploi de Lévis (CLE) ; Dons - Investissement
Québec * Caisse populaire de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca
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Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org
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Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Friperie et aide matérielle

560



 

 

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-MARIE
Adresse confidentielle
418-806-4679
Courriel: danielvoyer01@gmail.com

Services: Aide aux personnes à faible revenu en leur fournissant nourriture et vêtements * soutien financier à
la mission des organismes communautaires de la région
Clientèle: Personnes à faible revenu * organismes communautaires de la région
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE QUÉBEC, MAGASIN GÉNÉRAL RIVE-SUD
106, côte du Passage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-833-2166
Site internet: magasingeneral-rivesud.org
Courriel: mgrs@videotron.ca

Services: Vente d'articles à des prix respectant la capacité de payer des personnes à faible revenu* vente ou
don de meubles, menus articles et vêtements usagés* cueillette de meubles (selon la demande du marché et
l'espace disponible au magasin * l'organisme n'accepte pas les télévisions et le matériel informatique * Grand-
Lévis seulement)Local de don, 100, côte Passage pour : accessoire de cuisine, vaisselle, éclairage, décoration,
literie, vêtement, souliers, CD, DVD, jeux de société, jouet, livre
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 10 h 30-17 h * sam 10 h 30-16 h
Frais: Service - Articles à bas prix * livraison 25 $ et plus ; Aucun
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFÉRENCE OZANAM DE MONTMAGNY
Église Saint-Mathieu
260, avenue Louise, sous-sol, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2H8
418-248-7178
Courriel: chezvincentmontmagny@gmail.com

Services: Aide aux personnes par la vente d'articles à bas prix  * comptoir de collecte, récupération et vente de
vêtements et articles usagés* bons d'achat pour nourriture
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
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Horaire: Mar, jeu 10 h-18 h; Bons d'achat pour nourriture avec rendez-vous
Frais: Service - bas prix
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com

Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA), COMPTOIR VESTIMENTAIRE
368, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2V7
418-209-8529
Site internet: lasourcestemarie.com
Courriel: lasource.stemarie@gmail.com

Services: Récupération et vente de vêtements, meubles et petits accessoires * expérience de travail bénévole
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Comptoir vestimentaire et meubles mar, jeu 13 h-16 h
Frais: Service - Faibles coûts
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
 
AIDE À LA MOBILITÉ
 
 
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN
 
 
CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION
 
 
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
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Aide à la mobilité

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE
Centre administratif et Bureau de Lévis
9500, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 0A1
418-380-2064      Téléc.: 418-380-2096
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant* déficience motrice adulte* déficience du langage* déficience auditive* déficience visuelle*
neurotraumatisme* clinique sclérose en plaques* évaluation et réadaptation en conduite automobile*
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement* aides techniques à la mobilité et à la posture*
aides de suppléance à l'audition* aides visuellesBureaux (voir dossiers individuels)* Beauceville* Thetford*
Montmagny
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

FONDATION DU CLSC
CLSC de Thetford Mines
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com/cisss/fondations/fondation-du-clsc-region-de-thetford/
Courriel: fondationduclsc@hotmail.com

Services: Réponse aux besoins particuliers qui ne sont pas couverts par d'autres services, quand aucune autre
ressource n'est disponible* aide aux enfants de familles à faible revenu qui sont dans l'incapacité de satisfaire
leur besoin de base * aide financière aux traitements jugés indispensables pour le mieux-être de l'enfant atteint
d'une maladie grave * location d'équipements nécessaires au maintien à domicile des personnes aux prises
avec des incapacités temporaires : chaises roulantes, lits spéciaux et marchettes
Clientèle: Enfants de famille à faible revenu qui sont dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins de base *
location d'équipements pour personnes ayant des incapacités temporaire
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Location d'équipement à bas prix ; Aucun - Aide financière et fonds de dépannage
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893398867 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE CANCER ET VIE
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, local 106, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-335-5355      Téléc.: 418-755-0471
Courriel: canceretvie@gmail.com

Services: Aide aux personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches en contribuant à
améliorer leur qualité de vie physique et psychologique tout au long des étapes de la maladie et des
traitements* café-rencontre * accompagnement et jumelage * activités créatrices, intellectuelles, physiques et
autres* ateliers de croissance personnelle* conférences * documentation et référence* prêt de chapeaux,
foulards, turbans et prothèses capillaires* aide financière
Clientèle: Personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Certaines activités à frais minimes ; Aucun
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 828290221 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), THETFORD MINES
Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers
37, Notre-Dame Rue Ouest, bureau 204, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-755-0994
Site internet: www.petitsfreres.ca/thetfordmines
Courriel: thetfordmines@petitsfreres.ca

Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge afin de contrer leur isolement en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie* accompagnement personnalisé,
développement d'une relation unique entre le Vieil Ami et le bénévole* programme Au bout du fil : jumelage
téléphonique pour tous les 75 ans et plus* célébration, le jour même, des grandes fêtes de l'année : Noël,
Pâques, journée internationale des personnes âgées, anniversaires de naissance* séjours de vacances à Oka
ou au Lac-Saint-Joseph* programmes spéciaux : Rêves d'aînés et Mieux-être* activités variées*
accompagnement en fin de vie
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés seuls et sans famille présente ou sans liens affectifs
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et groupes de soutien

ACCUEIL - SÉRÉNITÉ
101, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2121      Téléc.: 418-807-0668
Site internet: www.accueil-serenite.org
Courriel: info@accueil-serenite.org

Services: Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et à leurs
proches* aide psychologique : individuelle et groupe de soutien* soutien au bien-être physique et à la gestion
du stress* promotion de saines habitudes de vie* chambre multisensorielle* soutien aux endeuillés (peu importe
la cause du décès) : individuel et groupe de soutien* accompagnement soins palliatifs et soins de fin de
vieInformation et prévention* conférences et ateliers mensuels* formation : présence attentive, technique de
libération des émotions (TLE)* référence, bibliothèque, documentation, vidéoPoints de services* 2815, avenue
Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse* 154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et leurs proches *
information et prévention pour le grand public * personnes endeuillées * personnes en soins palliatifs ou en
soins de fin de vie
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h; Activités, consulter la page Facebook pour obtenir des
détails; * Sainte-Claire, mercredi; * Saint-Charles-de-Bellechasse, mardi; * Saint-Damien-de-Buckland, vendredi
Frais: La plupart des services sont à contribution volontaire * contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 871679577
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
114, avenue De Gaspé Est, bureau B, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9844      Téléc.: 418-598-9853
Site internet: www.aideauxtravailleurs.com
Courriel: mepicard@aideauxtravailleurs.com

Services: Regroupement de soutien aux accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale* information et
écoute* aide technique pour suivi du dossier* démarches collectives pour la reconnaissance des droits des
accidentés* soutien pour la réadaptation et représentation* référence médicale et pour avocat* journal et
groupes d'entraide* rencontres sociales
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes ayant des problèmes reliés au travail : assurances
collectives, application des normes du travail, Retraite Québec, assurance invalidité * personnes accidentées
de la route ou victimes d'actes criminels * personnes ayant des problèmes de harcèlement psychologique au
travail
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Kamouraska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 20 $ ; Aucun - si le demandeur est à très faible
revenu ou sans revenu
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons - Conférence religieuse canadienne ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET L'ACCALMIE
Amalgame MDJ Ouest
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.laccalmie-repit.com
Courriel: laccalmie@hotmail.ca

Services: Jumelage personnalisé à domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)* référence d'accompagnateurs selon les besoins
exprimés par les familles naturelles : gardiennage à domicile ou accompagnement* accompagnement ou
surveillance pour activités de toutes sortes, rendez-vous médicaux, activités de loisirs ou d'intégration, répit à la
maison et autres
Clientèle: Jumelage personnalisé pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * leurs proches et famille naturelle *
accompagnateurs
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Jumelage personnalisé 12,50 $-15 $/heure, durée minimum trois heures ou selon entente gré à
gré
Statut: organisme à but non lucratif

ANOREXIE ET BOULIMIE QUÉBEC
5500, autoroute Transcanadienne Est, Pointe-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, H9R 1B6
514-630-0907      Téléc.: 514-630-0599
Site internet: www.anebquebec.com
Courriel: info@anebquebec.com
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Services: Aide professionnelle, immédiate et gratuite aux personnes touchées par les troubles alimentaires et
leurs proches * soutien dans un environnement sans jugement où il est possible de partager ses expériences et
d'être outillé pour mieux faire face à ses difficultés* ligne d'écoute et de référence* groupes de soutien pour les
personnes souffrantes et leurs proches* bulletin saisonnier « Images »* site Internet adultes et site ADOS*
forum de discussion via le site Internet* clavardage individuel jeunesse (14-20 ans) 1/mois anebados.com/*
sensibilisation et prévention : kiosques, conférences, formation pour professionnels
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Personnes souffrant de troubles de l'alimentation et leurs proches * le grand
public
Territoire desservi: Québec (Province) ; Groupes de soutien pour Montréal, Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord
de Montréal et Sherbrooke
Horaire: Ligne d'écoute et de référence lun-dim 8 h-3 h; Texto lun-ven 11 h-20 h; Clavardage lun-ven 16 h-
minuit * sam-dim midi-21 h
Frais: Adhésion - annuelle membre général 15 $ * étudiant 8 $ * organisme 20 $ ; Entente de payement
possible
Financement: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891414195 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ARCHE LE PRINTEMPS
1375, avenue Principale, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5785      Téléc.: 418-642-5799
Site internet: larcheleprintemps.org
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelle * participation à des événements publics de sensibilisation et éducation  * quatre foyers
d'hébergement * capacité d'accueil 20 personnes* atelier de travail* centre de jour* hébergement en formule
répit (une place)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de
l'autisme (TSA) ou des handicaps multiples (fauteuil roulant)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Atelier de travail lun-ven 9 h-15 h 30; Centre de jour lun-
ven 9 h 30-13 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION AVC BEAUCE-ETCHEMINS
43021, route des Côtes, Saint-Zacharie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2C0
418-222-0777
Site internet: www.avcbeauceetchemins.com
Courriel: info@avcbeauceetchemins.com

Services: Aide aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et à leur famille* groupes
d'entraide* activités de socialisation* soutien aux familles* promotion et sensibilisation à la problématique de
l'AVC* collectes de fondsAide financière* appareils et accessoires* service professionnel : psychologues et
massothérapeutes* aide à domicile : bain, ménage et repas* médicaments, hébergement, aide au transport et
autres
Clientèle: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891750713 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE FIBROMYALGIE RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
1017, boulevard Vachon Nord, local 104, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M3
418-387-7379      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-387-7379
Site internet: www.afrca.ca
Courriel: info@afrca.ca

Services: Soutien et outils aux personnes et leurs proches vivant avec la fibromyalgie et des douleurs
chroniques afin d’améliorer leur qualité de vie* sensibilisation* représentation* centre de documentation*
conférences* personnes-ressources* écoute, information et référence* bulletin de liaison « Parlons Fibro »*
salon de la fibromyalgieGroupes d'entraide (GEF)* conférences* ateliers et partage* référence* activités de
réadaptation : aquaforme, yoga
Clientèle: Personnes atteintes du syndrome de la fibromyalgie et leurs proches * personnes souffrant d'arthrite
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun, jeu 8 h 30-16 h; Groupes d'entraide (GEF) : horaire variable
Frais: Adhésion - annuelle * membre 20 $ * membre corporatif 30 $
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Centre intégré
de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Emploi Été Canada ; Collecte de fonds ;
Dons ; No d'enregistrement fédéral 890175193 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DANS L'ISLET-SUD
164, rue de l'Église Ouest, porte Ouest, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-2011      Téléc.: 418-356-5274
Site internet: alphis.ca
Courriel: alphiscoordination@globetrotter.net

Services: Loisirs pour les personnes handicapées offerts en collaboration avec le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Chaudière-Appalaches (CRDITED)
et en partenariat avec Emploi-Québec* activités de jour* sorties inclusives * enfant-répit* aide à la préparation
de déclaration de revenus (rapport d'impôt)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique
(DP) ou un trouble envahissant du développement (TED) * aide à la préparation de la déclaration de revenus
pour personnes à faible revenu ayant une situation financière simple
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Enfant-répit un samedi/mois; Aide à la préparation de déclaration de revenus
mer 9 h-16 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - Activités
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Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS AYANT UN DÉFICIT DE L'ATTENTION AVEC OU
SANS HYPERACTIVITÉ OU AUTRES TROUBLES NEUROLOGIQUES ET PLUS
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-228-0030
Site internet: www.apedah.weebly.com
Courriel: apedah@hotmail.com

Services: Information, sensibilisation et soutien auprès des parents et des enfants, pour une meilleure
connaissance du problème de leurs enfants vivant avec un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA-TDAH) retard ou un trouble du langage ou un autre trouble neurodéveloppemental associé tel que:
syndrome de Gilles de la Tourette, trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF), problématiques de
langage * soutien aux parents présentant eux aussi un TDAH * soutien aux employeurs* conférences,
sensibilisation et rencontre * mini-bibliothèque * défense des droits * Solutions répits pour enfants 3-5 ans * 6-
12 ans * 13-17 ans Programmes * À vous de jouer : ateliers sur la stimulation du langage pour les parents
d'enfants 0-5 ans * Habiletés sociales : groupes 0-5 ans * 6-12 ans * 13-17 ans et leurs parents * Les pleurs de
bébé
Clientèle: Parents et enfants ayant un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA-TDAH) ou autres
troubles tels que dyslexie, dysphasie, dyspraxie, trouble du spectre d'alcoolisation fœtal, syndrome de Gilles de
la Tourette, troubles de l'apprentissage, troubles neurodéveloppemental
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC) ; Territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * possibilité de rencontre en soirée * rendez-vous requis en tout temps;
Solutions répits, sam 9 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE
355, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-982-3328      Téléc.: 418-982-1010
Site internet: www.aphbellechasse.org
Courriel: aphb@videotron.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de
leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire* accueil et référence * formation et information *
sensibilisation et promotion * défense de droits * soutien à la personne et à la famille * rencontres individuelles
et de groupe* activités annuelles : cabane à sucre, Noël, sortie culturelleActivités de répit-loisir, ratio 1/1 à 1/4
selon le besoin* samedis-répit (sans hébergement) pour enfants et adolescents (6-21 ans)* camp de jour
adapté estival pour adolescents (13-21 ans)* rencontres de groupe Très-Arts (21 ans et plus), capacité
d'accueil 12-14 personnes/groupe* rencontres de groupe Dîner-rencontre (21 ans et plus), capacité d'accueil 15
personnes/groupe* loisirs pour les adultes : quilles (21 ans et plus)* ateliers culinaires, capacité d'accueil 8
personnes/groupe* volet occupationnel pour adultes (21 ans et plus), capacité d'accueil 16 personnes/jour
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble
neurodéveloppemental * leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - requise pour participation aux activités * Individuelle 10 $ * Familiale 15 $ ; Service - Loisirs
pour adultes 50 $/année * rencontres de groupe 50 $/année * samedi-répit 25 $/jour * camp de jour d'été 30
$/jour
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
120494877 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
2425, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-1224      Téléc.: 418-226-3865
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels * cours
cerveau actif * volleyball adapté * ateliers d’arts * Mercredis-restos * groupe de communication * exercices
adaptés * café-rencontre * activités socio-culturelles Point de services Saint-Joseph-de-Beauce (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches *
personnes intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Centre d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis ;
Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LÉVIS
8069, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-832-8053
Site internet: www.aphlevis.com
Courriel: administration@aphlevis.ca
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Services: Réponse aux besoins des personnes handicapées et de leur famille* information et référence* loisirs
: chorale, aquaforme, work-out, théâtre, activités de socialisation, cuisine, atelier artistique* surveillance scolaire
(13-21 ans)* camp d'étéServices de répit * répit de jour * répit avec hébergement * répit urgence* répit
estivalAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Territoire
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins
Horaire: Accueil lun-ven 8 h-16 h; Répit de jour lun-ven 8 h-16 h; Répit avec hébergement ven 16 h-dim 16 h
(fractionnable); Camp d'été 9 h-16 h, juillet-août ; Loisirs lun-ven 18 h-21 h, selon l'activité choisie; Surveillance
scolaire lun-ven 7 h-8 h 15, 16 h-18 h et lors des journées pédagogiques
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Service - Selon la durée des séjours ou la programmation ; Droit d'entrée
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890785496
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège Nord, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.auvoilierdelili.com
Courriel: aphl@auvoilierdelilie.com

Services: Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles *
amélioration de leur autonomie et conditions de vie* accueil, référence et information* représentation pour la
défense des droits* soutien aux personnes handicapées et à leur famille* éducation par conférences,
sensibilisation dans les écoles et les journaux* soutien à l'organisation d'activités* intégration dans les terrains
de jeuxMaison de répit de Lotbinière Maurice Tanguay (ratio d'encadrement adapté selon les besoins)* activités
occupationnelles, culturelles et loisirs de jour* groupe d'activités en déficience physique* répit de fin de
semaine* appartement d'apprentissage à la vie
Clientèle: Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles *
personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Répit de fin de semaine ven 16 h-dim 16 h
Frais: Adhésion - Membre actif ; Service - Répit de fin de semaine
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118793397
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HORIZON SOLEIL
35, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9507      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-598-9507
Courriel: horizonsoleil@videotron.ca

Services: Intégration des personnes ayant un handicap* écoute, entraide, référence et accompagnement*
atelier de travail en usine avec la participation des entreprises locales* formation en intégration sociale avec la
collaboration de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud* apprentissage : cuisine, initiation à la musique, la
peinture et l'art dramatique* loisirs : quilles, cinéma, magasinage, voyages, spectacles* activités sociales : Noël,
Halloween, Saint-Valentin, cabane à sucre, visites dans les centres d'hébergement et autres
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique, une légère déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement (TED)
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-Damase-de-L'Islet ;
Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-ven 8 h 30-15 h; Samedi selon activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 118963479 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE RÉGION BEAUCE-SARTIGAN
355, 138e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2M8
418-228-5021      Téléc.: 418-226-4712
Site internet: www.aisbeaucesartigan.com
Courriel: ais.rbs@aisrbs.com

Services: Promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leur famille (naturelle, d'accueil ou résidence
intermédiaire)* accueil, écoute et référence* soutien aux familles et entraide * défense des droits*
sensibilisation du public* répit et journées d'activités, sorties et loisirs, ratio 1/1 à 1/5 selon les besoins* ligue de
quilles* soirée de danse* centre de jour (21 ans et plus)* camp de jour* séjour (5 jours et 4 nuits)* groupe de
socialisation* groupe soutien pour parents d'enfants ayant un TSA
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leurs
proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30; Répit, 50 samedis/année; Soirée de danse, 1 vendredi/mois;
Camp de jour, 8 semaines, fin juin-mi-août
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Dons - Contribution des familles ; No d'enregistrement fédéral 892541160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
Atelier occupationnel Rive-Sud
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-833-4495      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.arlphca.com
Courriel: direction@arlphca.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap dans la région de Chaudière-
Appalaches* soutien au développement* information, orientation et référence* formationResponsable régional
du programme Carte accompagnement loisir (voir dossier individuel)Répertoire des associations offrant des
activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en Chaudière-Appalaches
http://www.arlphca.com/documents/Répertoire des membres 2018.pdfAccrédité par le ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Adhésion - annuelle pour les associations locales 50 $ ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 881100911 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES, CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-833-4495      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir
Courriel: direction@arlphca.com

Services: Organisme régional accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL) * gratuité
d'entrée à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 5 ans, ayant un handicap ou un problème de
santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
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Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES
488, 9e Rue Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5J7
418-335-5636
Site internet: www.associationrenaissance.ca
Courriel: as.ren@hotmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * reconnaissance de leurs capacités * intégration et
participation sociale * développement de leur autonomie * mesures susceptibles d'aider les parents à accéder
aux services et soutien en prévention de l'épuisement* accueil, information et référence* activités
occupationnelles et sociales* promotion, information et défense des droits et intérêts* groupes d'entraide*
cafés-rencontres* aide aux familles, parents et bénévoles* répit de jour pour les familles naturelles* répit-
hébergement
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * membre actif, parent et personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un
TSA 12 $ * bénévole ou intervenant 20 $ * établissement 30 $
Financement: Régional / Municipal - Ville de Thetford Mines ; Provincial - Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795053 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-835-1478      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.atelieroccupationnelrivesud.com
Courriel: info@atelieroccupationnelrivesud.com

Services: Atelier de formation et de travail adapté pour adultes présentant une déficience intellectuelle (DI), un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou une déficience physique (DP) * développement de l'autonomie *
acquisition de nouvelles habiletés dans le domaine du travail et dans les activités quotidiennes de la
personneAdultes présentant une Di, un TSA ou une DP* éducation spécialisée* services professionnels
spécialisés* enseignement* activités de jour* ateliers de travail* plateaux de travail* intégration au travail et
stages individuels en milieu de travailEntreprises : assemblage * comptage * découpage * emballage * enfilage
* ensachage * étiquetage * expédition * mise en boîte * pliage * préparation de chemise * récupération *
scellage * triage
Clientèle: Âges : 21 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, physique ou ayant un TSA *
entreprises
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795590
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE STIMULATION L'INTERCOM
63, rue Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1M9
418-755-0309
Site internet: www.centrestimulationintercom.ca
Courriel: dg@centreintercom.ca

Services: Ateliers de stimulation aux enfants ayant reçu ou non un diagnostic en lien avec leur développement
tel que trouble de la communication, de langage, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH), troubles du spectre autistique (TSA) ou un retard de développement * soutien à leur famille et aux
proches* activités de stimulation pour enfants 0-6 ans* soutien aux enfants et à la famille* orientation et
référencementSupervision des droits d'accès parent-enfant, visites, échange de garde
sdacentreintercom@outlook.com
Clientèle: Âges : 6 an(s) et moins; Groupe de stimulation pour enfants ayant une déficience intellectuelle (DI),
déficience physique (DP), un TDAH ou TSA, un trouble de comportement, de l'attachement ou un retard global
de développement (avec diagnostic, suspicion de diagnostic ou sans diagnostic) * supervision des droits
d'accès pour parents, tuteurs et leur enfant
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Stimulation lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-11 h 30; Service de droits d'accès sam, dim
Frais: Service - Ateliers de stimulation demi-journée 25 $ * journée 35 $ ; Possibilité d'aide financière et crédit
d'impôt de frais de garde (remboursements anticipés relevé 24)
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux ; Dons ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE
Centre administratif et Bureau de Lévis
9500, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 0A1
418-380-2064      Téléc.: 418-380-2096
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique
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Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant* déficience motrice adulte* déficience du langage* déficience auditive* déficience visuelle*
neurotraumatisme* clinique sclérose en plaques* évaluation et réadaptation en conduite automobile*
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement* aides techniques à la mobilité et à la posture*
aides de suppléance à l'audition* aides visuellesBureaux (voir dossiers individuels)* Beauceville* Thetford*
Montmagny
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3410      Téléc.: 418-774-6916
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant * déficience motrice adulte * déficience du langage * déficience auditive * déficience visuelle *
neurotraumatisme * clinique sclérose en plaques * évaluation et réadaptation en conduite automobile *
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement * aides techniques à la mobilité et à la posture *
aides de suppléance à l'audition * aides visuelles* médecine familiale
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 45
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE MONTMAGNY
350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R8
418-248-0630      Téléc.: 418-241-5436
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant * déficience motrice adulte * déficience du langage * déficience auditive * déficience visuelle *
neurotraumatisme * clinique sclérose en plaques * évaluation et réadaptation en conduite automobile *
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement * aides techniques à la mobilité et à la posture *
aides de suppléance à l'audition * aides visuelles
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE THETFORD MINES
1637, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7778      Téléc.: 418-338-7425
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique
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Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant * déficience motrice adulte * déficience du langage * déficience auditive * déficience visuelle *
neurotraumatisme * clinique sclérose en plaques * évaluation et réadaptation en conduite automobile *
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement * aides techniques à la mobilité et à la posture *
aides de suppléance à l'audition * aides visuelles
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 45
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE
Bibliothèque municipale
55A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3633
Site internet: centrefemmesbellechasse.com
Courriel: cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Services: Amélioration de la condition de vie des femmes* élaboration et supervision d'activités visant à briser
l'isolement des femmes et favoriser leur autonomie* orientation, soutien et animation d'éducation populaire*
événements spéciaux* Antidote : programme d'estime de soi* activités en lien avec les passions (écriture,
peinture, tricot et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Calendrier des activités <a href="
http://centrefemmesbellechasse.com/linformelles/"
target=_blank>centrefemmesbellechasse.com/linformelles</a>
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service - prix minime ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CONTREVENT (LE)
190, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-835-1967      Téléc.: 418-835-0831
Site internet: www.contrevent.org
Courriel: contrevent@contrevent.org

Services: Aide aux membres de l'entourage de personnes ayant un trouble majeur de santé mentale*
entrevues individuelles, de couples ou familiales* soutien et écoute* conférences, formation* information*
groupe d'entraide* répit* renseignements sur les droits légaux
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Membres de l'entourage d'une personne ayant un trouble majeur de santé
mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Coût minime pour activités sociales ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 133068098 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, ESPOIR CANCER DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/espoir-cancer-de-levis/qui-sommes-nous
Courriel: adjoint.espoircancer@benevoleenaction.com
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Services: Ressource d'entraide et soutien pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches aidants*
accueil et référence* soutien individuel* groupes de soutien pour hommes et pour femmes* soutien pour les
proches aidants* déjeuner mensuel* massothérapie pour personnes en traitement ou post-traitement*
gymnastique respiratoire, yoga* rencontres d'information, de sensibilisation et ressourcement* activités
spéciales : sorties, pique-nique, ateliers de création de cartes* bulletin mensuel
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d'un cancer et leurs proches aidants
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - selon les activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE (LA) - REGROUPEMENT DE PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE - MRC DES APPALACHES
1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V2
418-335-1184      Téléc.: 418-335-2638
Site internet: lacroisee.info
Courriel: lacroisee1@cgocable.ca

Services: Regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* accueil, aide et
entraide* écoute et soutien* répit et dépannage* information et sensibilisation
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, autres heures sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 141444190 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE BEAUCE - ETCHEMIN
Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
2640, boulevard Dionne, bureau 127, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-227-1608      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-227-1608
Site internet: www.diabetebce.com
Courriel: diabetebce@hotmail.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, dépistage, rencontres et échanges aux personnes
diabétiques* colloques et conférences* bulletins d'information et documentation* personnes-ressources* service
permanent d'information* dons à la recherche sur le diabète* financement de camps d'été pour enfants
diabétiques* dépistage et groupe de rencontre
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Variables * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ * gratuite la première année ; Aucun
Financement: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133715110 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca
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Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MARIE-ÈVE SAULNIER
3925, Grande Allée, bureau 102, Saint-Hubert, Chaudière-Appalaches, QC, J4T 2V8
450-926-9000      Téléc.: 450-766-8843
Site internet: www.marie-eve-saulnier.org
Courriel: info@marie-eve-saulnier.org

Services: Aide aux enfants atteints de cancer et leurs proches par différents programmes* soutien financier
pendant la maladie et après rétablissement au besoin* soutien d’un intervenant social (six séances) durant les
traitements de l'enfant
Clientèle: Âges : 20 an(s) et moins; Familles à faibles revenus ayant un enfant (0-20 ans) atteint de cancer
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Don ; Aucun
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 882220965 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GRAND VILLAGE
2434, route Marie-Victorin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4H7
418-831-1677      Téléc.: 418-831-6561
Site internet: www.grand-village.com
Courriel: info@grand-village.com

Services: Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes
ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * camps de
vacances* camps de jour* répits de fins de semaine* classes nature* location de salle : capacité d'accueil 200
personnesCertifié par l'Association des camps de vacances du Québec
Clientèle: Camps de vacances et répit de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) Camps de jour pour
enfants et jeunes adultes ayant des besoins particuliers
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Camps de vacances lun-dim 24 heures, juin-août ; Répits de fins de semaine
sam, dim 24 heures, trois fins de semaine/mois, septembre-mai
Frais: Service - Frais d'inscription pour camps de vacances 550 $/6 jours (tout inclus) * 990 $/12 jours (tout
inclus) * Répits de fins de semaine 215 $/3 jours, 2 nuits * 310 $/4 jours, 3 nuits
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Club Rotary de Québec * particuliers ; No d'enregistrement fédéral
107989303 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE CANCER ET VIE
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, local 106, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-335-5355      Téléc.: 418-755-0471
Courriel: canceretvie@gmail.com

Services: Aide aux personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches en contribuant à
améliorer leur qualité de vie physique et psychologique tout au long des étapes de la maladie et des
traitements* café-rencontre * accompagnement et jumelage * activités créatrices, intellectuelles, physiques et
autres* ateliers de croissance personnelle* conférences * documentation et référence* prêt de chapeaux,
foulards, turbans et prothèses capillaires* aide financière
Clientèle: Personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Certaines activités à frais minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 828290221 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER
Place 90
477, 90e Rue, bureau 250 (2e étage), Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-227-1607      Téléc.: 418-226-4855
Site internet: www.esperanceetcancer.org
Courriel: direction@esperanceetcancer.org
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Services: Réseau de personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants * milieu de vie, entraide, services
et activités favorisant leur prise en charge * amélioration de la qualité de vie physique et psychologique*
groupes d'entraide pour personnes atteintes et leurs proches aidants* écoute téléphonique, relation d'aide et
suivis individuels * ateliers : nutrition, méditation, visualisation, remue-méninges, yoga-relaxation, activités
physiques adaptées, tout en beauté* information, référence et prévention * service de jumelage * dons de
chapeaux et turbans * prêts de prothèses capillaires* massothérapie* soins esthétiques (collaboration Centre
de formation professionnel Pozer)  * conférences * prêt de livres* présence de bénévoles et d'une intervenante
à l'hôpital de Saint-Georges en oncologie (CISSS-CA - secteur de Beauce) * suivi de deuil et cheminement vers
la mort
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes du cancer et leurs proches aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - Massothérapie 15 $-25 $ * prêt de prothèse capillaire 20 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches ;
Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140825514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU TOURNANT
289, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4700      Téléc.: 418-625-4711
Site internet: www.maisondutournant.org
Courriel: lamaisondutournant@sogetel.net

Services: Répit par hébergement aux familles naturelles vivant avec une personne ayant un trouble du spectre
de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou physique afin de leur éviter l'épuisement* séjours estivaux,
activités de loisirs, animation* répit dépannage pour urgence familiale (décès ou maladie)* Maison le Gîte pour
enfants TSA et répit adultes* activité Club Lego® aux personnes hébergéesPoint de service à Saint-Georges
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes souffrant
de trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven-dim 24 heures
Frais: Service - 150 $/fin de semaine pour parents bénéficiant d'un programme de gestion individuelle
(programme de soutien à la famille pour les personnes handicapées) * activités 5 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches -
programme PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ARC-EN-CIEL - REGROUPEMENT DE PARENTS ET DE PERSONNES
HANDICAPÉES
25, avenue Sainte-Marie, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2R6
418-248-3055      Téléc.: 418-248-0170
Site internet: www.arcencielrpph.com
Courriel: contact@arcencielrpph.com

Services: Aide aux familles et enfants ayant un handicap physique ou intellectuel, ou ayant un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)* répit-gardiennage de jour et de nuit* camps de vacances et de jour* centre de jour
pour adultes handicapés qui ne peuvent pas intégrer une structure de production spécialisée* hébergement*
dépannage* hébergement répit les fins de semaine* deux logements adaptés pour personne en démarche
d'autonomie (durée maximale d'occupation de trois ans)Mandataire du volet régional en autisme
Clientèle: Personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou autre handicap, limitation intellectuelle
ou physique, trouble du langage * leurs parents et proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux personnes ayant un trouble
envahissant du développement (TED) ou autisme ; Montmagny (MRC) et L'Islet (MRC) : Tous les services
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h; Répit, hébergement lun-dim avec réservation
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136034899 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ODYSSÉE
717, avenue Saint-Alfred, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1G2
418-387-7071      Téléc.: 418-387-7041
Site internet: www.maisonlodyssee.com
Courriel: admission@maisonlodyssee.com

Services: Aide aux personnes aux prises avec une problématique de jeu * intervention visant autant
l’abstinence que la réduction des méfaits* thérapie fermée avec hébergement pour personnes luttant contre la
problématique de dépendance (28 jours - capacité d'accueil : neuf personnes)Services * évaluation * thérapie
individuelle et ateliers de groupe * ateliers : relaxation, information sur les réalités financières face à
l'endettement * réunions multi-dépendances et Gamblers Anonymes Activités diverses de sensibilisation et de
prévention aux risques liés aux jeux de hasard et d’argent (JHA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une dépendance au jeu
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Réunions multi-dépendances jeu 19 h 30
Frais: Aucun - résidents de Chaudière-Appalaches
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 869222349 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-222-6044      Téléc.: 418-222-6747
Site internet: www.ouvretoncoeuralespoir.com
Courriel: ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net

Services: Aide financière et matérielle aux familles ayant un enfant atteint de cancer ou d'une autre maladie
menaçant leur vie* accompagnement des familles * soutien financier et matériel relatif à la maladie * soutien
moral * relation d'aide * répit pour les parents épuisés * activités socioculturelles et sociales * sensibilisation à la
réalité des enfants malades et leur famille * référencement vers d'autres ressources aux besoins Membre du
Centre de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants atteints de cancer ou de toute autre maladie menaçant leur vie *
leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Rencontres avec rendez-vous; Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891778672 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
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Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES RÉGION CHAUDIÈRE-
APPALACHES
5731, rue Saint-Louis, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-837-2172
Site internet: www.rophrca.org
Courriel: rophrca@videotron.ca

Services: Regroupement et concertation des organismes de promotion et de défense des droits des personnes
vivant avec une limitation * soutien à leur famille* représentation auprès des instances dirigeantes et travail sur
des dossiers régionaux* soutien technique dans leur vie associative aux associations de personnes
handicapées membres * information et référence* sensibilisation de la population aux capacités des personnes
handicapéesRépertoire des organismes membres http://www.rophrca.org/membres/Répertoire des
programmes et aides financières http://www.rophrca.org/comment-se-retrouver-dans-le-reseau/
Clientèle: Personnes vivant avec une limitation telle que déficience intellectuelle, physique, sensorielle et
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille * associations de personnes handicapées
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h
Frais: Aucun - sauf exception
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No d'enregistrement
fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE D'UNE MALADIE
MENTALE, LE SILLON
477, 90e Rue, bureau 240, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-227-6464      Téléc.: 418-227-6938
Site internet: www.lesillon.com
Courriel: info@lesillon.com

Services: Regroupement des parents et amis de la personne atteinte d'une maladie mentale* écoute et
soutien* information sur les troubles de santé mentale* groupe d'entraide
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Parents et amis d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé
mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; No d'enregistrement fédéral
131360299 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE INTERLUDE
537, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5264      Téléc.: 418-397-5269

Services: Résidence pour jeunes atteints de déficience intellectuelle offrant un milieu de vie familial*
hébergement et repas* soins d'aide et d'assistance* développement des personnes en collaboration avec le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) Chaudière-Appalaches* équipements adaptés,
terrain de jeu, piscine, transport* capacité d'accueil : quatre placesRépit de fin de semaine : une placeAccrédité
par le CRDI Chaudières-Appalaches pour le territoire Beauce-Etchemins
Clientèle: Adolescents et jeunes adultes atteints de déficience intellectuelle
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Financement: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 879315307 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Handicaps

586



 

 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES
1494, route du Président Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3B4
418-387-1230      Téléc.: 418-387-1360
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca
Courriel: info@alzheimerchap.qc.ca

Services: Soulagement de la détresse et l'incapacité causées par la maladie d'Alzheimer ou les affections
connexes auprès des personnes vivant la maladie, leurs proches, des intervenants concernés et du public *
financement de la recherche biomédicale et psychosociale sur la maladie d'Alzheimer* écoute téléphonique *
rencontre individuelle ou familiale* groupe d'information et de soutien pour les proches aidants * atelier
d'information* l'Essentiel : activités de jour pour personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie
apparentée et répit aux proches aidants* temps de parole pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée au stade précoce : socialisation et stratégies pour faciliter le quotidien * centre de
documentation * conférences* formations aux bénévoles et intervenants * formation et soutien aux équipes
affectés au service de répit aux heures atypiques * bulletin d'information trimestriel « Le Myosotis en Chaudière-
Appalaches »Voir dossiers individuels* Centre de soutien Alzheimer de Lévis* Maison Gilles-Carle Chaudière-
AppalachesMembre de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autre maladie cognitive, leur famille et proches *
intervenants * le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités de jour L'Essentiel; * lun 9 h-15 h 30, CHSLD Denis-
Marcotte, 56, 9e Rue Sud, Thetford-Mines; * mer 9 h-15 h 30, CHSLD de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-
Raymond, Sainte-Marie; * mer 9 h-15 h 30, Chalet des loisirs, 80, rue des Vignes, Saint-Apollinaire; * jeu 9 h-15
h 30, 565, rue Saint-Joseph, Lévis; * jeu 9 h-15 h 30, 55 A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ suggéré ; Programme - formation
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Collecte de fonds - Activités ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 885747691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, CENTRE DE SOUTIEN ALZHEIMER DE
LÉVIS
730, avenue Taniata, local 110, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-837-6131      Téléc.: 418-837-6019
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca
Courriel: alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca

Services: Soulagement de la détresse et l'incapacité causées par la maladie d'Alzheimer ou les affections
connexes auprès des personnes vivant la maladie, leurs proches, des intervenants concernés et du public *
financement de la recherche biomédicale et psychosociale sur la maladie d'Alzheimer  * écoute téléphonique *
rencontre individuelle ou familiale* groupe d'information et de soutien pour les proches aidants * atelier
d'information* l'Essentiel : activités de jour pour personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie
apparentée et répit aux proches aidants* temps de parole pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée au stade précoce : socialisation et stratégies pour faciliter le quotidien * centre de
documentation * conférences* formations aux bénévoles et intervenants * formation et soutien aux équipes
affectés au service de répit aux heures atypiques * bulletin d'information trimestriel « Le Myosotis en Chaudière-
Appalaches »
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, leur famille et proches *
intervenants de la santé et des services sociaux * le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ suggéré ; Service
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CHAUDIÈRE-
APPALACHES
4060, boulevard Guillaume-Couture Sud, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N2
418-830-1515      Téléc.: 418-830-1510
Site internet: www.scleroseenplaques.ca/chaudiereappalaches
Courriel: info.appalaches@scleroseenplaques.ca

Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* séances d'information aux nouveaux
diagnostiqués * écoute * cafés-rencontres * gym adaptée ou autres cours* gym sur ZOOM* documentation *
conférences* sorties culturelles
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques, leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-15 h
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation

AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
114, avenue De Gaspé Est, bureau B, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9844      Téléc.: 418-598-9853
Site internet: www.aideauxtravailleurs.com
Courriel: mepicard@aideauxtravailleurs.com

Services: Regroupement de soutien aux accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale* information et
écoute* aide technique pour suivi du dossier* démarches collectives pour la reconnaissance des droits des
accidentés* soutien pour la réadaptation et représentation* référence médicale et pour avocat* journal et
groupes d'entraide* rencontres sociales
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes ayant des problèmes reliés au travail : assurances
collectives, application des normes du travail, Retraite Québec, assurance invalidité * personnes accidentées
de la route ou victimes d'actes criminels * personnes ayant des problèmes de harcèlement psychologique au
travail
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Kamouraska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 20 $ ; Aucun - si le demandeur est à très faible
revenu ou sans revenu
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons - Conférence religieuse canadienne ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-386-3363      Téléc.: 418-386-3361
Site internet: www.cisssca.com
Courriel: reception.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniersMissions du réseau territorial de services :* santé physique* santé mentale* santé
publique* services de première ligne* soutien à l'autonomie des personnes âgées* jeunes en difficulté*
déficience physique* déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA)* dépendanceLes
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des :* hôpitaux (voir dossiers
individuels)* centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels)* centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel)* centres d'activités de jour* foyers
de groupe* centres de services externes* centres multiservices* centres de réadaptation (voir dossiers
individuels)* centres de protection et de réadaptation à l'enfance et à la jeunesse (Centre jeunesse Chaudière-
Appalaches - voir dossier individuel )Programme d'accompagnement dans l'autosoins de la dépression L'Envol
http://envol.guide/
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE MONTMAGNY
350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R8
418-248-0630
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement de soins généraux et spécialisés exerçant une fonction unique sur le territoire et
offrant des services spécialisés dont oncologie, chirurgie, obstétrique et hémodialyse* changement et suivi de
pansement* récupération des seringues et des aiguilles usagéesMédecins omnipraticiens* médecine familiale*
chirurgie* gériatrie* médecine* obstétrique* oncologie* pédiatrie* soins intensifs* soins palliatifs* contraception*
urgenceMédecins spécialistes* anatomopathologiste* anesthésiologiste* chirurgien général* interniste*
néphrologue* ophtalmologiste* orthopédiste* oto-rhino-laryngologiste* psychiatre* radiologisteMédecins
consultants* cardiologue* dentiste* gynécologue* hémato-oncologue* pneumologue* urologue* maxillo-
facialServices professionnels* ergothérapie* nutrition* orthophonie* physiothérapie* psychologie* service
socialServices diagnostics* inhalothérapie* laboratoire* radiologie* mammographie* dépistage* échographie et
Doppler* électrocardiogramme * endoscopie* prélèvements* tomodensitométrie et scanner* tomographieSalle
d'allaitement
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Urgence lun-dim 24 heures; Prélèvements 7 h 30-11 h 30; Visites lun-dim 14 h-20 h 30
Frais: Aucun - Matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel

ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES
488, 9e Rue Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5J7
418-335-5636
Site internet: www.associationrenaissance.ca
Courriel: as.ren@hotmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * reconnaissance de leurs capacités * intégration et
participation sociale * développement de leur autonomie * mesures susceptibles d'aider les parents à accéder
aux services et soutien en prévention de l'épuisement* accueil, information et référence* activités
occupationnelles et sociales* promotion, information et défense des droits et intérêts* groupes d'entraide*
cafés-rencontres* aide aux familles, parents et bénévoles* répit de jour pour les familles naturelles* répit-
hébergement
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Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * membre actif, parent et personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un
TSA 12 $ * bénévole ou intervenant 20 $ * établissement 30 $
Financement: Régional / Municipal - Ville de Thetford Mines ; Provincial - Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795053 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE
355, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-982-3328      Téléc.: 418-982-1010
Site internet: www.aphbellechasse.org
Courriel: aphb@videotron.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de
leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire* accueil et référence * formation et information *
sensibilisation et promotion * défense de droits * soutien à la personne et à la famille * rencontres individuelles
et de groupe* activités annuelles : cabane à sucre, Noël, sortie culturelleActivités de répit-loisir, ratio 1/1 à 1/4
selon le besoin* samedis-répit (sans hébergement) pour enfants et adolescents (6-21 ans)* camp de jour
adapté estival pour adolescents (13-21 ans)* rencontres de groupe Très-Arts (21 ans et plus), capacité
d'accueil 12-14 personnes/groupe* rencontres de groupe Dîner-rencontre (21 ans et plus), capacité d'accueil 15
personnes/groupe* loisirs pour les adultes : quilles (21 ans et plus)* ateliers culinaires, capacité d'accueil 8
personnes/groupe* volet occupationnel pour adultes (21 ans et plus), capacité d'accueil 16 personnes/jour
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble
neurodéveloppemental * leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - requise pour participation aux activités * Individuelle 10 $ * Familiale 15 $ ; Service - Loisirs
pour adultes 50 $/année * rencontres de groupe 50 $/année * samedi-répit 25 $/jour * camp de jour d'été 30
$/jour
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
120494877 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
2425, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-1224      Téléc.: 418-226-3865
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels * cours
cerveau actif * volleyball adapté * ateliers d’arts * Mercredis-restos * groupe de communication * exercices
adaptés * café-rencontre * activités socio-culturelles Point de services Saint-Joseph-de-Beauce (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches *
personnes intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Centre d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis ;
Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège Nord, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.auvoilierdelili.com
Courriel: aphl@auvoilierdelilie.com

Services: Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles *
amélioration de leur autonomie et conditions de vie* accueil, référence et information* représentation pour la
défense des droits* soutien aux personnes handicapées et à leur famille* éducation par conférences,
sensibilisation dans les écoles et les journaux* soutien à l'organisation d'activités* intégration dans les terrains
de jeuxMaison de répit de Lotbinière Maurice Tanguay (ratio d'encadrement adapté selon les besoins)* activités
occupationnelles, culturelles et loisirs de jour* groupe d'activités en déficience physique* répit de fin de
semaine* appartement d'apprentissage à la vie
Clientèle: Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles *
personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Répit de fin de semaine ven 16 h-dim 16 h
Frais: Adhésion - Membre actif ; Service - Répit de fin de semaine
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118793397
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE RÉGION BEAUCE-SARTIGAN
355, 138e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2M8
418-228-5021      Téléc.: 418-226-4712
Site internet: www.aisbeaucesartigan.com
Courriel: ais.rbs@aisrbs.com

Services: Promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leur famille (naturelle, d'accueil ou résidence
intermédiaire)* accueil, écoute et référence* soutien aux familles et entraide * défense des droits*
sensibilisation du public* répit et journées d'activités, sorties et loisirs, ratio 1/1 à 1/5 selon les besoins* ligue de
quilles* soirée de danse* centre de jour (21 ans et plus)* camp de jour* séjour (5 jours et 4 nuits)* groupe de
socialisation* groupe soutien pour parents d'enfants ayant un TSA
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leurs
proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30; Répit, 50 samedis/année; Soirée de danse, 1 vendredi/mois;
Camp de jour, 8 semaines, fin juin-mi-août
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Dons - Contribution des familles ; No d'enregistrement fédéral 892541160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES
488, 9e Rue Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5J7
418-335-5636
Site internet: www.associationrenaissance.ca
Courriel: as.ren@hotmail.com
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * reconnaissance de leurs capacités * intégration et
participation sociale * développement de leur autonomie * mesures susceptibles d'aider les parents à accéder
aux services et soutien en prévention de l'épuisement* accueil, information et référence* activités
occupationnelles et sociales* promotion, information et défense des droits et intérêts* groupes d'entraide*
cafés-rencontres* aide aux familles, parents et bénévoles* répit de jour pour les familles naturelles* répit-
hébergement
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * membre actif, parent et personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un
TSA 12 $ * bénévole ou intervenant 20 $ * établissement 30 $
Financement: Régional / Municipal - Ville de Thetford Mines ; Provincial - Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795053 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES RÉGION CHAUDIÈRE-
APPALACHES
5731, rue Saint-Louis, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-837-2172
Site internet: www.rophrca.org
Courriel: rophrca@videotron.ca

Services: Regroupement et concertation des organismes de promotion et de défense des droits des personnes
vivant avec une limitation * soutien à leur famille* représentation auprès des instances dirigeantes et travail sur
des dossiers régionaux* soutien technique dans leur vie associative aux associations de personnes
handicapées membres * information et référence* sensibilisation de la population aux capacités des personnes
handicapéesRépertoire des organismes membres http://www.rophrca.org/membres/Répertoire des
programmes et aides financières http://www.rophrca.org/comment-se-retrouver-dans-le-reseau/
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Clientèle: Personnes vivant avec une limitation telle que déficience intellectuelle, physique, sensorielle et
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille * associations de personnes handicapées
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h
Frais: Aucun - sauf exception
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No d'enregistrement
fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps

ASSOCIATION DE SOCCER CHAUDIÈRE - OUEST
8087, boulevard du Centre-Hospitalier, bureau 225, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-988-3668
Site internet: www.assco.ca
Courriel: ds@assco.ca

Services: Promotion et organisation du soccer dans les quartiers Saint-Rédempteur, Saint-Etienne et Saint-
Nicolas de Lévis* groupes U4 à U8* ligue régionale U9 à Senior* ligue provinciale U13 à Senior* école de
soccer en camp d'été* soccer pour adultes (SPA)* événements et tournois
Clientèle: Jeunes et adultes * soccer adapté pour jeunes (7-18 ans) vivant avec une déficience légère ayant
différentes habiletés physique
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier) ; Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Lun, mar 11 h 30-16 h * mer-ven 9 h 30-13 h 30
Frais: Programme
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
Atelier occupationnel Rive-Sud
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-833-4495      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.arlphca.com
Courriel: direction@arlphca.com
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Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap dans la région de Chaudière-
Appalaches* soutien au développement* information, orientation et référence* formationResponsable régional
du programme Carte accompagnement loisir (voir dossier individuel)Répertoire des associations offrant des
activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en Chaudière-Appalaches
http://www.arlphca.com/documents/Répertoire des membres 2018.pdfAccrédité par le ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Adhésion - annuelle pour les associations locales 50 $ ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 881100911 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS AYANT UN DÉFICIT DE L'ATTENTION AVEC OU
SANS HYPERACTIVITÉ OU AUTRES TROUBLES NEUROLOGIQUES ET PLUS
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-228-0030
Site internet: www.apedah.weebly.com
Courriel: apedah@hotmail.com

Services: Information, sensibilisation et soutien auprès des parents et des enfants, pour une meilleure
connaissance du problème de leurs enfants vivant avec un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA-TDAH) retard ou un trouble du langage ou un autre trouble neurodéveloppemental associé tel que:
syndrome de Gilles de la Tourette, trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF), problématiques de
langage * soutien aux parents présentant eux aussi un TDAH * soutien aux employeurs* conférences,
sensibilisation et rencontre * mini-bibliothèque * défense des droits * Solutions répits pour enfants 3-5 ans * 6-
12 ans * 13-17 ans Programmes * À vous de jouer : ateliers sur la stimulation du langage pour les parents
d'enfants 0-5 ans * Habiletés sociales : groupes 0-5 ans * 6-12 ans * 13-17 ans et leurs parents * Les pleurs de
bébé
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Clientèle: Parents et enfants ayant un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA-TDAH) ou autres
troubles tels que dyslexie, dysphasie, dyspraxie, trouble du spectre d'alcoolisation fœtal, syndrome de Gilles de
la Tourette, troubles de l'apprentissage, troubles neurodéveloppemental
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC) ; Territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * possibilité de rencontre en soirée * rendez-vous requis en tout temps;
Solutions répits, sam 9 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement

ARCHE LE PRINTEMPS
1375, avenue Principale, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5785      Téléc.: 418-642-5799
Site internet: larcheleprintemps.org
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelle * participation à des événements publics de sensibilisation et éducation  * quatre foyers
d'hébergement * capacité d'accueil 20 personnes* atelier de travail* centre de jour* hébergement en formule
répit (une place)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de
l'autisme (TSA) ou des handicaps multiples (fauteuil roulant)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Atelier de travail lun-ven 9 h-15 h 30; Centre de jour lun-
ven 9 h 30-13 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSIDENCE INTERLUDE
537, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5264      Téléc.: 418-397-5269

Services: Résidence pour jeunes atteints de déficience intellectuelle offrant un milieu de vie familial*
hébergement et repas* soins d'aide et d'assistance* développement des personnes en collaboration avec le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) Chaudière-Appalaches* équipements adaptés,
terrain de jeu, piscine, transport* capacité d'accueil : quatre placesRépit de fin de semaine : une placeAccrédité
par le CRDI Chaudières-Appalaches pour le territoire Beauce-Etchemins
Clientèle: Adolescents et jeunes adultes atteints de déficience intellectuelle
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Financement: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 879315307 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants

AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
114, avenue De Gaspé Est, bureau B, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9844      Téléc.: 418-598-9853
Site internet: www.aideauxtravailleurs.com
Courriel: mepicard@aideauxtravailleurs.com

Services: Regroupement de soutien aux accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale* information et
écoute* aide technique pour suivi du dossier* démarches collectives pour la reconnaissance des droits des
accidentés* soutien pour la réadaptation et représentation* référence médicale et pour avocat* journal et
groupes d'entraide* rencontres sociales
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes ayant des problèmes reliés au travail : assurances
collectives, application des normes du travail, Retraite Québec, assurance invalidité * personnes accidentées
de la route ou victimes d'actes criminels * personnes ayant des problèmes de harcèlement psychologique au
travail
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Kamouraska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 20 $ ; Aucun - si le demandeur est à très faible
revenu ou sans revenu
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons - Conférence religieuse canadienne ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
2425, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-1224      Téléc.: 418-226-3865
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels * cours
cerveau actif * volleyball adapté * ateliers d’arts * Mercredis-restos * groupe de communication * exercices
adaptés * café-rencontre * activités socio-culturelles Point de services Saint-Joseph-de-Beauce (voir dossier
individuel)

Handicaps

598



 

 

Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches *
personnes intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Centre d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis ;
Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE LA GUADELOUPE
École Roy
427, 11e Rue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-228-5541
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes* formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : anglais-emploi * espagnol * éveil à la lecture et à l'écriture enfants 0-5
ans * informatique (initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet) * célibat, amour et sexualité *
communication et savoir-être dans le couple * langue signée québécoise * entretien des arbres et arbustes
ornementaux
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-386-3363      Téléc.: 418-386-3361
Site internet: www.cisssca.com
Courriel: reception.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniersMissions du réseau territorial de services :* santé physique* santé mentale* santé
publique* services de première ligne* soutien à l'autonomie des personnes âgées* jeunes en difficulté*
déficience physique* déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA)* dépendanceLes
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des :* hôpitaux (voir dossiers
individuels)* centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels)* centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel)* centres d'activités de jour* foyers
de groupe* centres de services externes* centres multiservices* centres de réadaptation (voir dossiers
individuels)* centres de protection et de réadaptation à l'enfance et à la jeunesse (Centre jeunesse Chaudière-
Appalaches - voir dossier individuel )Programme d'accompagnement dans l'autosoins de la dépression L'Envol
http://envol.guide/
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE
Centre administratif et Bureau de Lévis
9500, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 0A1
418-380-2064      Téléc.: 418-380-2096
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant* déficience motrice adulte* déficience du langage* déficience auditive* déficience visuelle*
neurotraumatisme* clinique sclérose en plaques* évaluation et réadaptation en conduite automobile*
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement* aides techniques à la mobilité et à la posture*
aides de suppléance à l'audition* aides visuellesBureaux (voir dossiers individuels)* Beauceville* Thetford*
Montmagny
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES RÉGION CHAUDIÈRE-
APPALACHES
5731, rue Saint-Louis, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-837-2172
Site internet: www.rophrca.org
Courriel: rophrca@videotron.ca

Services: Regroupement et concertation des organismes de promotion et de défense des droits des personnes
vivant avec une limitation * soutien à leur famille* représentation auprès des instances dirigeantes et travail sur
des dossiers régionaux* soutien technique dans leur vie associative aux associations de personnes
handicapées membres * information et référence* sensibilisation de la population aux capacités des personnes
handicapéesRépertoire des organismes membres http://www.rophrca.org/membres/Répertoire des
programmes et aides financières http://www.rophrca.org/comment-se-retrouver-dans-le-reseau/
Clientèle: Personnes vivant avec une limitation telle que déficience intellectuelle, physique, sensorielle et
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille * associations de personnes handicapées
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h
Frais: Aucun - sauf exception
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No d'enregistrement
fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES, CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-833-4495      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir
Courriel: direction@arlphca.com

Services: Organisme régional accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL) * gratuité
d'entrée à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 5 ans, ayant un handicap ou un problème de
santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE AUTOBUS AUGER, TRANSPORT ADAPTÉ M - AUGER
880, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-833-3339      Téléc.: 418-833-2393
Site internet: www.autobusauger.com
Courriel: auger@autobusauger.com

Services: Service de transport adapté pour personne à mobilité réduite
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Ancienne-Lorette ; Lévis (Ville) ; Québec (Ville) ; Saint-Augustin-de-
Desmaures
Horaire: Réservations en ligne <a href=" http://www.autobusauger.com/?c=soum&transport=adapte&dem=2"
target=_blank>http://www.autobusauger.com/</a>
Frais: Service
Financement: Privé
Statut: entreprise commerciale
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE, TRANSPORT ADAPTÉ DE
BELLECHASSE
100, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-4218      Téléc.: 418-883-2555
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca/mrc/page6_1.html

Services: Service de transport pour les personnes ayant un handicap* transport par minibus et taxis adaptés*
déplacement à Lévis et Québec pour rendez-vous médicaux
Clientèle: Personnes ayant un handicap permanent
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Le service est aussi offert en dehors de la zone régulière de service,
à Lévis et Québec pour rendez-vous médicaux
Horaire: Services lun-ven 6 h-22 h; Réservations lun-ven 6 h 45-midi, 13 h-15 h 30 * été 6 h 45-midi, 13 h-14 h
45 * bureau fermé pendant les Fêtes, réserver à l'avance
Frais: Service
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, ACCÈS L'ISLET
34, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3076
Site internet: mrclislet.com/services/acces-lislet-transport-collectif-et-adapte/
Courriel: acceslislet@gmail.com

Services: Service de transport collectif et adapté pour les municipalités de L'Islet-Nord* Taxibus : transport
collectif par véhicules taxi et taxi adapté* transport adapté* transport interrégional
Clientèle: Le grand public * personnes ayant un handicap et admises au transport adapté
Territoire desservi: La Pocatière - Transport collectif Taxibus ; L'Islet (MRC) - Transport collectif Taxibus ;
Montmagny (Ville) - Transport collectif Taxibus ; <br>Transport interrégional pour L'Islet (MRC) * Montmagny
(Ville) <br>Transport adapté pour Saint-Aubert * Saint-Cyrille-de-Lessard * Saint-Damase-de-L’Islet * Saint-
Jean-Port-Joli * Sainte-Louise * Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Service lun-dim 7 h-19 h; Réservation lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 3,25 $-35 $ selon le service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités participantes ; Provincial - Ministère des Transports du
Québec (MTQ) ; Tarifs de transport
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE, MOBILITÉ BEAUCE -
NORD
280, boulevard Vachon, bureau 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-397-6666
Site internet: mobilitebn.com
Courriel: info@mobilitebn.com

Services: Transport collectif et adapté dans les MRC Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce* transport adapté
de type porte-à-porte aux personnes ayant des limitations dans leurs déplacements* transport collectif utilisant
les places vacantes dans les véhicules du transport adapté
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région
12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Transport adapté 5 $/déplacement dans la même localité * 10 $/déplacement intermunicipal de
moins de 25 km * 15 $/déplacement intermunicipal de 26 km et plus ; <br>prix sujets à modification * consulter
le site Internet pour obtenir des détails
Statut: organisme municipal
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
1156, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-839-7978      Téléc.: 418-834-7338
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/directions-territoriales/Pages/chaudiere-
appalaches.aspx
Courriel: dgca@transports.gouv.qc.ca

Services: Assure sur tout le territoire, la mobilité des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement durable du QuébecQuébec 511 Info
TransportsTéléphone 511État du réseau routier www.quebec511.gouv.qc.caRépertoire des bureaux
régionauxCentre de services de Beauceville708, boulevard RenaultBeauceville, QC G5X 1L8Téléphone 418-
774-3384Télécopieur 418-774-9853Centre de services de Thetford Mines1065, rue du ParcThetford Mines, QC
G6H 1A2Téléphone 418-423-7571Télécopieur 418-423-7348Centre de services de Saint-Jean-Port-Joli124,
avenue De Gaspé OuestSaint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0Téléphone 418-598-3318Télécopieur 418-598-
9670Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse146, route 132Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R
3S0Téléphone 418-884-2363Télécopieur 418-884-2391Centre de services de Lévis8420, avenue Sous-le-
VentLévis, QC G6X 3T7Téléphone 418-832-8134Télécopieur 418-832-8593Centre de services de Lac-
Etchemin1375, route 277Lac-Etchemin, QC G0R 1S0Téléphone 418-625-6501Télécopieur 418-625-
6531Transport adapté pour la région de Chaudière-Appalachesresponsables ministériels : Frédéric Boily 418-
839-7978 poste 49021Bellechasse (MRC)418-883-4218Berthier-sur-Mer 418-291-0056Montmagny (MRC) 418-
248-0445Montmagny (Ville de) 418-248-7444Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce (MRC) 418-397-
6666Saint-Aubert 418-598-7920Saint-Georges 418-227-4147Saint-Pamphile 418-356-2116Sainte-Croix 418-
728-3884Société de transport de Lévis (STL) 418-837-2401Thetford Mines 418-338-6599
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: transportadaptelotbiniere.com
Courriel: info@transportadaptelotbiniere.com

Services: Services de transport adapté et collectif qui facilitent les déplacements des résidents de la MRC de
Lotbinière à l'intérieur et vers l'extérieur du territoireVoir dossiers individuels* Express Lotbinière - Transport
collectif* Lobicar - Transport adapté
Territoire desservi: 3- Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge (Arrondissement) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités de la MRC ; Provincial - Ministère des Transports du
Québec (MTQ) ; cotisations des membres et revenus générés par les utilisateurs
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE, LOBICAR - TRANSPORT
ADAPTÉ
16, rue du Collège, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: transportadaptelotbiniere.com
Courriel: info@transportadaptelotbiniere.com

Services: Service de transport adapté
Clientèle: Personnes ayant un handicap admissibles au transport adapté
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Transport lun-dim 7 h-23 h; Réservation lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - municipalité ; Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS
1100, rue Saint-Omer, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6N4
418-837-2401      Téléc.: 418-837-6983
Site internet: www.stlevis.ca
Courriel: service.clientele@stlevis.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de Lévis et de
la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, d'Est en Ouest ainsi que de la Rive-Sud à la Rive-Nord* horaires
et parcours https://www.stlevis.ca/horaires-parcours/recherche* carte du réseau
http://www.stlevis.ca/sites/default/files/public/assets/pub/documents/cartereseau_pa-a14.pdf
Clientèle: Transport collectif pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap et
des limitations de la mobilité
Territoire desservi: 3-1- Sillery (Quartier) ; 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) ; 3-3- Saint-Louis (Quartier) ; Lévis
(Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Administration lun-ven 8 h-16 h; Service clientèle lun-ven 8 h-17 h 30; Transport en commun lun-ven 6
h 30-23 h * sam 7 h-23 h * dim 7 h-22 h; Transport adapté * réservation lun-ven 8 h-17 h * service lun-ven 6 h-
23 h * sam 7 h-23 h * dim 7 h-22 h
Frais: Droit d'entrée - Passage simple en monnaie exacte 3,75 $ * sam-dim 2 $ ; Aucun - Passage simple
gratuit pour enfant de 11 ans et moins ; laissez-passer mensuel régulier 96,40 $ * laissez-passer mensuel
privilège 70,80 $ * laissez-passer mensuel Adobus (1er juillet-31 août) 70,80 $/deux mois * Carte prépayée 12
passages 36 $ * 8 passages 25 $ * 4 passages 13 $ La tarification pour le service de transport adapté est la
même que pour le service de transport en commun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ) ; Tarification du
transport aux usagers
Statut: organisme municipal

TRANSBELIMONT
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 139, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-7444
Courriel: reservation@transbelimont.com

Services: Service de transport adapté fourni par minibus
Clientèle: Personnes ayant un handicap et répondant aux critères d'admission du ministère des Transports du
Québec (MTQ)
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (Municipalité) ; Montmagny (Ville) ; Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ; <br>Le service est offert à l'extérieur de la
zone régulière de service à Saint-Jean-Port-Joli pour des déplacements de groupe
Horaire: Service lun-ven 7 h-18 h * sam midi-17 h; Réservation lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-15 h 30
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités participantes ; Provincial - Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports ; No d'enregistrement fédéral 120816970 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD
Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-6599      Téléc.: 418-338-5035
Courriel: transport.adapte@outlook.com

Services: Service de transport adapté par minibus et taxi accessible
Clientèle: Personnes admissibles au transport adapté
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Réservation lun-ven 7 h-16 h 30
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Frais: Service - selon grille tarifaire
Financement: Régional / Municipal - Municipalités ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF L'ISLET-SUD
35, rue Principale, bureau 210, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-2116      Téléc.: 418-356-2115
Site internet: www.transadaptelislet.ca
Courriel: info@transadaptelislet.ca

Services: Transport adapté aux personnes ayant un handicap et transport collectif selon les places disponibles
Clientèle: Personnes admises ayant un handicap intellectuel, ambulatoire ou psychique * le grand public selon
les places disponibles
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Administration lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h; Transport lun-ven 6 h-19 h * sam, dim avec réservation
Frais: Droit d'entrée - Personne admise 2,75 $/embarquement * personne non admise qui se trouve sur le trajet
établi 3,75 $/embarquement
Financement: Ville - Municipalités de L'Islet-Sud ; Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS
10961, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V9
418-227-4147
Site internet: transportautonomie.com
Courriel: transportautonomie@globetrotter.net

Services: Organisation du service de transport des personnes ayant un handicap et du transport collectif pour
les MRC de Beauce-Sartigan et des EtcheminsTransport des personnes ayant un handicap* quatre minibus, 46
semaines/année* deux taxis accessibles, 52 semaines/annéeTransport collectif* utilisation des places vacantes
du transport adapté* taxi collectif
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * taxi collectif pour le grand public
Territoire desservi: La Guadeloupe ; Lac-Poulin ; Les Etchemins (MRC) ; Notre-Dame-des-Pins ; Saint-
Benoît-Labre ; Saint-Côme-Linière ; Saint-Éphrem-de-Beauce ; Saint-Évariste-de-Forsyth ; Saint-Gédéon-de-
Beauce ; Saint-Georges ; Saint-Honoré-de-Shenley ; Saint-Martin ; Saint-Philibert ; Saint-René ; Saint-Simon-
les-Mines ; Saint-Théophile ; Service disponible jusqu'au CLSC de Beauceville Taxi collectif pour la MRC Les
Etchemins
Horaire: Réservation lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Transport 7 h-minuit
Frais: Service - transport adapté * taxi collectif
Financement: Honoraires
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY
Adresse confidentielle
418-248-0445      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-0445
Site internet: tcamontmagny.ca
Courriel: repartition.tca@globetrotter.net

Services: Service de transport collectif pour soins de santé, loisirs, activités, travail et formation* transport
scolaire : places disponibles dans les autobus scolaires selon trajet et horaire scolaires* transport d'appoint
permettant les déplacements selon un trajet fixe dans plusieurs endroits stratégiques de la MRC de
MontmagnyTransport adapté (voir dossier individuel)Transport en commun (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Supplément pour transport d'accompagnement à l'extérieur de la MRC * étudiants et 60+ ans 5
$/déplacement
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Financement: Régional / Municipal - MRC de Montmagny ; Provincial - Ministère des Transports (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY, TRANSPORT ADAPTÉ
Adresse confidentielle
418-248-0445      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-0445
Site internet: tcamontmagny.ca
Courriel: repartition.tca@globetrotter.net

Services: Service de transport adapté desservant 8 municipalités de la MRC de Montmagny (voir secteurs
desservis)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-
Paul-de-Montminy
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Transport adapté 6 $/déplacement * supplément pour transport d'accompagnement à
l'extérieur de la MRC * étudiants et 60+ ans 5 $/déplacement
Financement: Régional / Municipal - MRC de Montmagny ; Provincial - Ministère des Transports (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

ARCHE LE PRINTEMPS
1375, avenue Principale, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5785      Téléc.: 418-642-5799
Site internet: larcheleprintemps.org
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelle * participation à des événements publics de sensibilisation et éducation  * quatre foyers
d'hébergement * capacité d'accueil 20 personnes* atelier de travail* centre de jour* hébergement en formule
répit (une place)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de
l'autisme (TSA) ou des handicaps multiples (fauteuil roulant)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Atelier de travail lun-ven 9 h-15 h 30; Centre de jour lun-
ven 9 h 30-13 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
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Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HORIZON SOLEIL
35, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9507      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-598-9507
Courriel: horizonsoleil@videotron.ca

Services: Intégration des personnes ayant un handicap* écoute, entraide, référence et accompagnement*
atelier de travail en usine avec la participation des entreprises locales* formation en intégration sociale avec la
collaboration de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud* apprentissage : cuisine, initiation à la musique, la
peinture et l'art dramatique* loisirs : quilles, cinéma, magasinage, voyages, spectacles* activités sociales : Noël,
Halloween, Saint-Valentin, cabane à sucre, visites dans les centres d'hébergement et autres
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique, une légère déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement (TED)
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-Damase-de-L'Islet ;
Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-ven 8 h 30-15 h; Samedi selon activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 118963479 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-835-1478      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.atelieroccupationnelrivesud.com
Courriel: info@atelieroccupationnelrivesud.com

Services: Atelier de formation et de travail adapté pour adultes présentant une déficience intellectuelle (DI), un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou une déficience physique (DP) * développement de l'autonomie *
acquisition de nouvelles habiletés dans le domaine du travail et dans les activités quotidiennes de la
personneAdultes présentant une Di, un TSA ou une DP* éducation spécialisée* services professionnels
spécialisés* enseignement* activités de jour* ateliers de travail* plateaux de travail* intégration au travail et
stages individuels en milieu de travailEntreprises : assemblage * comptage * découpage * emballage * enfilage
* ensachage * étiquetage * expédition * mise en boîte * pliage * préparation de chemise * récupération *
scellage * triage
Clientèle: Âges : 21 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, physique ou ayant un TSA *
entreprises
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795590
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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AUX QUATRE VENTS
220, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-833-3532      Téléc.: 418-833-3929
Site internet: www.auxquatrevents.ca
Courriel: info@auxquatrevents.ca

Services: Création d'un réseau social et amélioration de la qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une
problématique en santé mentale* information* soutien et accompagnement* ateliers* formations* activités
sociales, sportives et culturelles* Volet intégration socioprofessionnelle : plateau de travail PAAS-Action, suivi
en emploi * programme Vers un chez-soi : lutte à l’itinérance * projet Transition vers un chez-soi : suivi et
accompagnement de personnes vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenirPartenaire du projet
Tous pour « toit » : suivi et accompagnement en stabilité résidentielle de personnes vivant une situation
d'itinérance ou à risque de le devenir, milieu d’accueil pour des activités d’implication sociale et de
préemployabilitéMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre 2 $ donne droit de vote à l'assemblée générale * non requise pour activités
; Service - Activités à contribution minime
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135803476 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉTAL
132, rue Olivier, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3119      Téléc.: 418-728-3193
Site internet: www.cetal.ca
Courriel: communications@cetal.ca
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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 électriquesUsine de
Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CHAP ALLIANCE
Parc industriel
1280, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4341      Téléc.: 418-397-4100
Site internet: chapalliance.com
Courriel: lvachon@chapalliance.com

Services: Entreprise adaptée offrant des emplois aux personnes ayant des limitations* jointage de bois à
forfait, moulures* entretien ménager industriel* gardiens de sécurité* couture industrielle * vente au détailVoir
dossiers individuels :* Chap alliance - Québec* Chap aubaines* Hichaud
Clientèle: Personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles et mentales
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

CHAP ALLIANCE, HICHAUD DIVISION BEAUCE
9050, 22e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R6
418-228-7431      Téléc.: 418-228-7357
Site internet: chapalliance.com/
Courriel: cap@chapalliance.com

Services: Entreprise adaptée offrant des emplois aux personnes ayant des limitations* travaux de couture,
confection* concepteur, manufacturier et distributeur de bottes pour sports d'hiver* vente au détail
Clientèle: Personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles et mentales
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVEIL (L')
200, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3817      Téléc.: 418-625-3815
Site internet: www.lesateliersdeleveil.com
Courriel: eveil@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un trouble de santé mentale et soutien à
leur intégration sociale* atelier d'information et discussion* loisir* entraideTravail* savonnerie L'Éveil des
senteurs* boutique La maison jaune* La petite menuiserie* Fleuriste Dorchester
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Adultes atteints d'un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER) *
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds - cotisations des membres ; Dons -
Entreprises Miro ; No d'enregistrement fédéral 140365297 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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FORMACA
23, avenue Sainte-Brigitte Nord, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 0H4
418-248-5611      Téléc.: 418-248-6876
Site internet: formaca.ca
Courriel: info@formaca.ca

Services: Entreprise adaptée favorisant l'intégration socioprofessionnelle de personnes ayant des limitations
physiques, mentales ou intellectuelles* location de main d'œuvre pour compléter une équipe de production lors
d’une surcharge de travail, d’un projet spécial ou pour des travaux saisonniers* emballage* assemblage*
produits : palettes, boites de bois de transport, composante d'emballage en bois pour le transport, boîtes à
compost, piquets d'arpentage, balises de contournement et de déneigement, barricades, cales d'emballage,
petits blocs et blocs rainurés, sacs de quincaillerie et autres sous-traitance industrielle
Clientèle: Entreprises * emplois pour personnes ayant des limitations physiques, mentales ou intellectuelles
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-L'Islet ; Provincial - Emploi-
Québec * Conseil québécois des entreprises adaptées * Programme de subvensions aux entreprises adaptées
; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE APTAS
1332, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1N3
418-387-4003      Téléc.: 418-387-4859
Site internet: groupeaptas.com
Courriel: info@groupeaptas.com

Services: Entreprise adaptée offrant des emplois aux personnes ayant des limitations* conception de boîtes
sur mesure* manutention* recyclage : matériel informatique, électroménagers et tubulures d’érablières* sous-
traitance industrielle
Clientèle: Emplois pour personnes ayant des limitations
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) - Emplois aux personnes ayant des limitations
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Provincial ; Dons ; Privé ; No d'enregistrement fédéral 121671275 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE (LE)
327, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z2
418-335-6989      Téléc.: 418-335-6194
Site internet: entraidelehavre.ca
Courriel: lehavre1994@outlook.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de l'adulte ayant un problème de santé mentale * activités
collectives afin de briser l'isolement et favoriser la réinsertion sociale et communautaire * accompagnement et
aide au développement des habiletés et compétences nécessaires à la vie quotidienne * soutien et entraide
mutuelle* échanges* activités éducatives, sociales et sportives* écoute téléphonique* relation d'aide* entraide,
soutien et suivi à l'intégration socioprofessionnelle* aide au budget* transport bénévole pour transport médical
extérieur à la régionAccrédité par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Frais: Adhésion ; Service - Minimes pour certaines activités ; Aucun - Certains services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140794637 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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HORISOL
31, rue Legros, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3048      Téléc.: 418-598-3224
Site internet: horisol.ca
Courriel: gharton@horisol.ca

Services: Coopérative de travail favorisant la création d'emplois et l'intégration des personnes handicapées sur
le marché du travail* fabrication de planches de clôture
Clientèle: Personnes présentant un handicap physique, psychique ou mental
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Vente de marchandise
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

MURMURE (LE)
673, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L9
418-774-2444      Téléc.: 418-774-2093
Site internet: lemurmure.org
Courriel: info@lemurmure.org

Services: Regroupement de personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale visant
l'amélioration de leur qualité de vie et s'assurant de leur bien-être * accompagnement de la personne dans sa
démarche d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante *
organisation de services et activités  * information et sensibilisation aux problèmes de santé mentale * défense
et promotion des droits et intérêts des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale et aide à
leur réintégration sociale Volet Entraide (calendriers mensuels d'activités élaborés par les membres)* formation
: médication, habitudes de vie (alimentation, hygiène, sommeil), initiation à Internet et autres* cafés-rencontres :
connaissance de soi, gestion des émotions, cheminement personnel* activités sportives et socioculturelles :
marche en groupe, raquette, volleyball, quilles, pétanque* sorties sociales et culturelles : cinéma, magasinage,
visite de musée, repas au restaurant* repas communautairesVolet Intégration socioprofessionnelle* analyse
initiale des intérêts et des besoins de la personne* aide à la rédaction d'un curriculum vitae* possibilité de
simulation d'entrevue* soutien à la recherche et au maintien d'emploi et/ou bénévolat* accompagnement vers
un retour aux études* possibilité d'intégration dans les entreprises adaptées ou non* possibilité d'intégrer des
programmes offerts par le centre local d'emploi (CLE)* suivi régulier lors de l'intégration à l'emploi et suivi visant
le maintien à l'emploi* référence et accompagnement vers d'autres ressourcesVolet les Sentis-Mentalités*
réflexion collective sur l'inclusion des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale* matériel de
sensibilisation : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de table, diaporamaMembre du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)Accrédité par Moisson Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 139614184 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE (LA)
3288, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W3
418-832-1555      Téléc.: 418-832-1118
Site internet: www.la-passerelle.ca
Courriel: lapasserellelevis@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé
mentale * encouragement au soutien mutuel et à l'entraide des membresVolet travail* écoute et soutien*
ateliers préparatoires à l'intégration au travail ou au bénévolat* suivi en emploiVolet milieu de vie : groupe
d'aide et d'entraide* activités sociales, sportives et culturelles* ateliers d'arts plastiques, de créativité,
croissance personnelle et cuisine* cafés-rencontres* discussions * jeux de société* cuisine collective* sorties
culturelles et loisirsAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * fermé 23 décembre-3 janvier 2023; Calendrier des activités <a href="
https://www.la-passerelle.ca/calendrier-agenda-activites" target=_blank>https://www.la-passerelle.ca/calendrier-
agenda-activites</a>
Frais: Adhésion - annuelle 1 $ ; Service - Repas communautaires * sorties à moitié prix, transport en sus ;
Aucun - Cafés-rencontres et ateliers de croissance personnelle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - Communautés
religieuses ; No d'enregistrement fédéral 141012716 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LAC-ETCHEMIN
1554, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-6801      Téléc.: 418-625-5410
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
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Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-8784      Téléc.: 418-386-8788
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

RAPPEL - GROUPE D'ENTRAIDE DE PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE MENTALE
9200, 22e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R6
418-227-2025      Téléc.: 418-226-3972
Site internet: www.lerappel.org
Courriel: le.rappel@globetrotter.net

Services: Dans le respect de ses limites et capacités, accueil la personne ayant un trouble de santé mentale
pour lui offrir des services spécialisés afin qu'elle puisse reprendre le contrôle de sa vie* activités d'entraide*
atelier d'insertion socioprofessionnelle* service de développement et de maintien en emploi (SDME)* service
d'intervention pour le maintien en emploi aux employeurs et travailleurs
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes et personnes âgées autonomes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 136099157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉCUPÉRATION FRONTENAC
217, rue Monfette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3S1
418-338-8551      Téléc.: 418-338-8604
Site internet: www.recuperationfrontenac.com
Courriel: info@recuperationfrontenac.com

Services: Centre de travail adapté pour personne ayant un handicap * aide à l'intégration des personnes ayant
un handicap en milieu de travail* tri et traitement des matières recyclables* collecte commerciale* destruction
de documents confidentiels
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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RENCONTRE (LA)
165, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-3650
Site internet: www.entraidelarencontre.org
Courriel: direction@entraidelarencontre.org

Services: Services de soutien, d'éducation et d'orientation facilitant l'adaptation et le fonctionnement dans la
société des personnes ayant un trouble de santé mentale * concertation entre les organismes concernés  *
soutien et aide * activités et sorties * assistance dans une démarche de quête d'autonomie * formation,
conférence sur la gestion de stress et anxiété au travail* réinsertion en emploi* suivi et maintien en emploi *
groupe d'échange sur l'anxiété
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec la maladie mentale ou des difficultés en lien avec la
santé mentale
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 12 h 45-16 h 30
Frais: Adhésion - 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre
local d'emploi de Sainte-Marie * Commission scolaire Beauce-Etchemin ; No d'enregistrement fédéral
140822818 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BEAUCE-SARTIGAN
266, 14e Avenue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3981
Site internet: www.ressourceriebeauce.com
Courriel: ressourceriebeauce@gmail.com

Services: Récupération et revente de surplus domestiques dans une perspective de préservation de
l'environnement * récupération, recyclage, vente et revalorisation de vêtements, jouets, vaisselle, meubles,
matelas neufs* programme d'insertion sociale en emploi
Clientèle: Personnes à faible revenu * le grand public
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-17 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Articles à bas prix
Financement: Provincial - Centre local d'emploi (CLE) * Centre local de développement (CLD) ; Dons - Caisse
populaire Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'ŒUVRE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2055, boulevard Guillaume-Couture, bureau 116, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2S5
418-838-3036      Téléc.: 418-838-3010
Site internet: www.semochaudiereappalaches.ca
Courriel: info@semochaudiereappalaches.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes ayant un limitation physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travailParticipants* counseling* développement de l'employabilité* aide
à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en emploiEmployeurs* référence* stage
d'observation* suivi et aide à l'intégration du client* information sur les programmesPoints de serviceLévis*
François Hayart 418-838-3036 poste 202 * courriel francois.hayart@semoca.org* Mirama Forestal 418-838-
3036 poste 201 * courriel mirama.forestal@semoca.orgLotbinière, Mirama Forestal 418-838-3036 poste 201 *
courriel mirama.forestal@semoca.orgMontmagny-L'Islet* France Gagné 418-838-3036 poste 204 * courriel
france.gagne@semoca.org* Nathalie Bélanger 418-838-3036 poste 601 * courriel
nathalie.belanger@semoca.org Sainte-Marie, Isabelle Paré 418-838-3036 poste 301 * courriel
isabelle.pare@semoca.orgSaint-Georges* Claude Rodrigue 418-838-3036 poste 401 * courriel
claude.rodrigue@semoca.org* Claudia Trépanier 418-838-3036 poste 702 * courriel
claudia.trepanier@semoca.org* Virginie Faucher-Raymond, agente d'intégration 418-838-3036 poste 303 *
courriel virginie.faucher-raymond@semoca.orgSaint-Lazare et Lac Etchemin, Claudia Trépanier 418-838-3036
poste 702 * courriel claudia.trepanier@semoca.orgThetford-Mines, Josée Poulin 418-838-3036 poste 302 *
courriel josee.poulin@semoca.org
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * rendez-vous requis
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ VIA
1200, rue des Riveurs, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Y 9G2
418-833-0421
Site internet: www.societevia.com
Courriel: info@societevia.com

Services: Entreprise adaptée, spécialisée dans le conditionnement et la valorisation des matières recyclables
pour l’Est du Québec* guide des matières recyclablesCentres de tri* 1200, rue des Riveurs, Lévis* 1780, rue
Provinciale, Québec* 43, rue Henry-Percival-Monsarrat, Rivière-du-Loup* 297, route 295, Dégelis* 1185 Rue
Antonio Lemaire, Chicoutimi* 1131 rue François-Lenoir, LachineMembre du conseil québécois des entreprises
adaptées
Clientèle: Emplois disponibles aux personnes ayant des limitations fonctionnelles
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12 ; Montréal (Ville) ; Saguenay-Lac-Saint-Jean - Région 02
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-15 h
Financement: Ville ; Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com

Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
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Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants

ALPHA BELLECHASSE, LIAISON IMMIGRATION BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: immigration@alphabellechasse.org

Services: Service d'accueil et d'intégration sociale et culturelle s'adressant aux personnes immigrantes de
Bellechasse * aide à l'installation et présentation des ressources du milieu* activités de rapprochement
interculturel* ateliers informatifs* séjours exploratoires* francisationRéseau accueil intégration Bellechasse :
comités locaux d'accompagnement des nouveaux arrivants dans Bellechasse
Clientèle: Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h
Financement: Provincial - Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE
1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-8855      Téléc.: 418-888-8865
Site internet: www.carrefouremploilotbiniere.com
Courriel: info@carrefouremploilotbiniere.com

Services: Intégration sociale et économique des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement
vers l'emploiEmploi* évaluation des besoins et objectifs* information sur le marché du travail* ateliers
thématiques sur la recherche d'emploi* aide à la rédaction de curriculum vitæ* postes de consultation
InternetOrientation* aide dans le choix de carrière et réorientation professionnelle* exploration de la
personnalité, des intérêts et aptitudes* accompagnement dans les démarches de retour aux études*
information scolaire et professionnelle* présentation des possibilités de travail, études et bénévolat à
l'étrangerEntrepreneuriat* questionnaire d'évaluation du potentiel entrepreneurial* sensibilisation à
l'entrepreneuriat* information sur les réalités des jeunes entrepreneurs* conseils pour trouver une idée
d'entreprise* référence aux ressourcesProjets et comités* possibilités d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et
d'élargir le réseau de contacts* soutien pour la réalisation de projetsNouveaux arrivants* soutien à la recherche
d'emploi* aide à la recherche de logement* soutien à l'intégration* visite de la région et information* activités
interculturelles, réseautage et autresOrdinateurs, imprimante, fax disponibles pour grand public
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h 30 * mer 8 h 30-20 h * ven 8 h30-15 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com
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Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi ou un retour aux études * développement de leur autonomie et potentiel * recherche d'emploi*
orientation* entrepreneuriat jeunesse* La relève s'en mêle* Mes Finances Mes Choix* bénévolat et volontariat*
persévérance scolaire* #MONCHOIX : conciliation études / travail en collaboration avec les employeurs * Place
aux jeunes : soutien au retour des jeunes en région* L'école du Mille-Lieux* table jeunesse Beauce-Sartigan :
système d'échange local Mon grain de SEL (suspension des activités pour une période indéterminée)Projet
Trait d'union : accueil et intégration des nouveaux arrivants immigrants :* rencontres avec les nouveaux
arrivants* aide et de l'accompagnement à la réussite de leur intégration* information facilitant la connaissance
de la MRC Beauce-Sartigan : organismes, culture, loisirs, santé, écoles, églises* activités favorisant les
rapprochements interculturels : pique-niques, festivités en partenariat avec les organismes du milieu* Semaine
québécoise des rencontres interculturelles* jumelage avec des bénévoles du milieuPoints de service dans les
CLSC La Guadeloupe et Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * immigrants de tous âges
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ville de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-Simon-
les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe * Saint-
Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-Ludger *
Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper * Saint-Zacharie ; Sainte-
Clotilde-de-Beauce
Horaire: Septembre-juin lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-19 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h
30; Juillet-août lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Programme de solidarité
action jeunesse (SAJ) * Ministère de l'Immigration,Francisation et Intégration Québec (MIFI) ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com
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Services: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes acompañándoles de forma individual y personalizada
en su proceso hacia el empleo o el regreso a los estudios. Facilitar la integración social hacia el desarrollo de
su autonomía y potencial * Búsqueda de empleo* Orientación * Emprendimiento con jóvenes * Proyecto La
relève s’en mêle* Proyecto Mes Finances Mes Choix * Voluntariado* Perseverancia escolar  * “#MON CHOIX”:
conciliación estudios/trabajo en colaboración con los empleadores * Place aux jeunes : ayuda para el regreso
de los jóvenes en la región * L’école du Mille-Lieux * Table jeunesse Beauce-Sartigan : sistema de intercambio
local Mon grain de SEL (suspensión de las actividades por un periodo indeterminado) Proyecto Trait d’union :
la acogida e integración de los recién llegados consiste en : * Encuentros con los recién llegados* Ayuda y
acompañamiento hacia el éxito de su integración* Información para facilitar el conocimiento de la MRC
Beauce-Sartigan, organismos y cultura* Actividades favoreciendo la cercanía intercultural como picnic y fiestas
en colaboración con los organismos de la región* Semana quebequense de los encuentros interculturales*
Hermanamiento con voluntarios de la región* Puntos de servicios en los CLSC de Saint-Éphrem de Beauce, de
La Guadeloupe et de Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 35 an(s); Adultos jóvenes * inmigrantes de todas edades
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ciudad de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-
Simon-les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe *
Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Courcelles ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-
Ludger * Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Ciudad de Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper *
Saint-Zacharie ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun, mar, jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * mié 8 h 30-19h30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30,
septiembre-junio; Lun-jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30, julio-agosto
Frais: Aucun - Gratuito
Financement: Provincial - Ministerio del Trabajo, del Empleo y de la Solidaridad social * Programa de
solidaridad acción juventud (SAJ) * Ministerio de Inmigración, Francización e Integración Quebec (MIFI) ;
Fédéral ; Número de grabación federal 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET
962, rue des Trembles, bureau 300, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-3730      Téléc.: 418-359-3717
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunesEmploi* rédaction d'outils de recherche d'emploi*
techniques et simulations d'entrevues d'embauche* tendances du marché du travail* programmes et travail à
l'étranger* ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi* référence en emploi * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres) Entrepreneuriat* suivi* sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse* Relève s'en mêle (La)Formation* accompagnement personnalisé pour le retour aux
études et la persévérance scolaire * tests d'intérêts * information sur les programmes de formation * soutien lors
de l'inscription * prêts et bourses * projet de persévérance scolaire et de prévention du décrochage
scolaireRetour en région* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts
pouvant aider à l'installation en régionParticipation citoyenne* bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle
du secondaire* volontariat (18-29 ans)Persévérance scolaire* accompagnement individuel* projet de groupe
dans les écoles secondairesImmigration * accueil et accompagnement * soutien à l'installation * activités
favorisant la pleine participation * autonomie personnelle et sociale : activités de groupe et individuelles pour le
développement de l'autonomie* accueil, rétention des nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région *
séjours exploratoires et visite de la région* activités de réseautagePoint de service L'Islet (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personne immigrante de tous âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Emploi-Québec * Secrétariat à la jeunesse ; Dons - FTQ ; Ministère de l'Iimmigration, de la Franscisation et de
l'Intégration No d'enregistrement fédéral 893933382 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET
250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-7335      Téléc.: 418-247-7342
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunes  Emploi * rédaction d'outils de recherche d'emploi *
techniques et simulations d'entrevues d'embauche * tendances du marché du travail * programmes et travail à
l'étranger * ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi * référence en emploi  * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi  * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres)   Entrepreneuriat * suivi * sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse * Relève s'en mêle (La) (voir dossier individuel)  Formation * accompagnement
personnalisé pour le retour aux études et la persévérance scolaire  * tests d'intérêts  * information sur les
programmes de formation  * soutien lors de l'inscription  * prêts et bourses  * projet de persévérance scolaire et
de prévention du décrochage scolaire  Retour en région * Place aux jeunes : séjours exploratoires et
développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Participation citoyenne *
bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle du secondaire * volontariat (18-29 ans)  Persévérance scolaire
* accompagnement individuel * projet de groupe dans les écoles secondaires  Immigration  * accueil et
accompagnement  * soutien à l'installation  * activités favorisant la pleine participation  * autonomie personnelle
et sociale : activités de groupe et individuelles pour le développement de l'autonomie * accueil, rétention des
nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région  * séjours exploratoires et visite de la région * activités
de réseautage
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * adultes * personnes immigrantes de tous
âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Ministère de l'Immigration, de la Franscisation et de l'Intégration
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SAINT-LÉON-DE-STANDON
100-D, rue Saint-Pierre, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-2893      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-642-2893
Site internet: www.st-leon-de-standon.com
Courriel: cdd.standon@outlook.com

Services: Soutien à l'expansion industrielle, commerciale, touristique, culturelle, économique et sociale de la
municipalité et amélioration de la qualité de vie des citoyens* accueil des nouveaux arrivants* développement
d'activités touristiques et promotion des attraits de la municipalité* attraction de nouvelles entreprises ou
commerces* sentiers pédestres en montagne Les Sentiers de Standon* politique domiciliaire
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, bureau 325, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-386-1608
Site internet: denb.ca
Courriel: info@denb.ca

Services: Soutien aux entrepreneurs dans le démarrage ou la croissance de leurs projets d’affaires * agent
facilitateur pour le maillage d’affaires et le dénouement d’embûches * levier économique et travail en
collaboration avec les autres intervenants pour la réalisation de projets structurants* leadership régional en
matière de développement économique durable* développement d'un environnement favorable à l’implantation
et la croissance d’entreprises en partenariat avec les intervenants du milieu* soutien au rayonnement de La
Nouvelle-Beauce et de ses entreprises sur les scènes locale et régionale* contribution à la collaboration entre
industries et centres de recherche* aide au développement des zones industrielles* soutien des projets
regroupant plusieurs entreprises dans leurs démarches d’innovation et d’amélioration de la productivité*
accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, d’implantation, de croissance et de
relève* mentorat d’affaires* soutien financier des projets d’entreprise* sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord* animation économique
inspirante et informative à la communauté d’affaires de la Nouvelle-BeauceAide financière* Fonds locaux
d’investissement et de solidarité (FLI et FLS)* Créavenir* Soutien aux travailleurs autonomes (STA)Partenaire
local de Futurpreneur Canada
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes * personnes morales
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC de La Nouvelle-Beauce ; Privé - entreprises membres
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca

Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LAC-ETCHEMIN
1554, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-6801      Téléc.: 418-625-5410
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
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Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-8784      Téléc.: 418-386-8788
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRAJECTOIRE EMPLOI
49, rue Fortier, bureau 203, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-833-7122      Téléc.: 418-833-1185
Site internet: www.trajectoireemploi.com
Courriel: bienvenue@trajectoireemploi.com

Services: Services en employabilité, recherche d'emploi, orientation, bilan des compétences, stage en
entreprise, entrepreneuriat, services sans rendez-vous, soutien personnalisé* accompagnement et soutien à
l’intégration * bilan et orientation* développement des compétences* exploration professionnelle * projets
communautaires, entrepreneuriat et volontariatServices Carrefour jeunesse-emploi (voir dossier individuel)
Clientèle: Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h, fermé 7-10 avril 2023, 24
juin 2023, 1er juillet 2023
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

TREMPLIN (LE), CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
39, rue Guenette, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5M9
418-603-3512
Site internet: www.letremplinlevis.com
Courriel: info@letremplinlevis.com

Services: Soutien aux personnes immigrantes et à leurs familles :* accompagnement dans les démarches
d’installation à Lévis* soutien dans les procédures administratives* aide pour l’acquisition de biens essentiels*
activités informatives et intégration sociale* réseautage et rapprochement entre les culturesSoutien aux
entreprises pour l’intégration réussie des travailleurs étrangersFormations et soutien aux partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
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Frais: Adhésion - annuelle * participative 5 $ * solidaire 20 $ ; Aucun - Services d'intervention et activités
régulières * formations et soutien aux partenaires du milieu
Financement: Ville - de Lévis ; Régional / Municipal - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net
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Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ALPHARE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-226-4111      Téléc.: 418-226-3191
Site internet: www.alphare.ca
Courriel: info@alphare.ca

Services: Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en
lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions de vie, de
l'autonomie et épanouissement des personnes * formations adaptées aux besoins et au rythme de chaque
personne, quelques heures par semaine* formation personnalisée pour adultes : apprendre à lire, écrire et
compter* formation pour s'améliorer en français et mathématiques* enseignement adapté aux personnes ayant
des troubles d'apprentissages comme la dyslexie* formation de base en informatique et nouvelles technologies
: ordinateur, tablette et téléphone intelligent, utilisation d'Internet et des médias sociaux* révision des notions du
primaire et du secondaire et accompagnement pour préparer un retour aux études ou pour compléter un   test
d'équivalence de niveau secondaire (TENS)* atelier de préparation à la rentrée scolaire pour parents moins
scolarisés d'enfants de moins de 5 ans* café Internet : aide pour l'utilisation d'un ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent* groupes de conversation québécoise " Placotons... en Québécois!" * bibliothèque libre-
service sur placeSensibilisation à la réalité des personnes éprouvant des difficultés de lecture, d'écriture et de
calcul* formation sur la simplification des écrits (3 heures) pour acteurs et intervenants des milieux scolaire,
communautaire, municipal et de la santé* service de simplification de documents écrits pour organisations
souhaitant une documentation accessible à tous Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et
d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ; Fédéral ; Centraide ; No
d'enregistrement fédéral 888320694 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

APPRENDRE AUTREMENT
2A, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9780
Site internet: www.apprendre-autrement.com
Courriel: apprendreautrement@videotron.ca

Services: Ateliers permettant aux adultes d'acquérir des compétences de base * acquisition et enrichissement
de la connaissance en langue française des personnes immigrantes * aide au raccrochage scolaire, soutien
pédagogique et enseignement personnalisé* français lecture, écriture et grammaire* alphabétisation*
francisation* mathématiques* anglais langue secondeAccompagnement scolaire * appui pédagogique aux
jeunes du primaire et du secondaire* appui aux jeunes adultes et travailleurs pour l'obtention d'un certificat*
ateliers thématiquesBibliothèque mobile (0-5 ans)* animation en éveil à la lecture et écriture* prêt de livres aux
petits et ouvrages de référence aux parents
Clientèle: Jeunes, adultes et aînés ayant des difficultés en écriture, calcul et lecture * personnes immigrantes *
bibliothèque mobile pour enfants de 0-5 ans et leurs parents
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-
Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINTE-
JUSTINE
135, boulevard Lessard, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-228-5541      Téléc.: 418-594-5156
Site internet:
www.csbe.qc.ca/fr/Etablissements/Centres_d_education_des_adultes/Secteur_des_Appalaches/Secteur_des_
Appalaches.html
Courriel: cea.ste-justine@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes de la formation générale*
formation secondaire* formation de base* intégration sociale* intégration à l'emploiFrancisation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Frampton ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Francisation lun-ven 11 h-16 h 30
Frais: Programme - Modules
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES
1600, 1re Avenue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3N3
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * alphabétisation (jour) : français,
mathématiques et informatique* francisation (jour) : comprendre et formuler un message oral et écrit* formation
générale secondaire (jour/soir) : compléter son diplôme d'études secondaires (DES), ses matières préalables
pour le cégep ou pour la formation professionnelle (DEP)* anglais 1er à 5e secondaire (jour/soir)* anglais-
travail (jour)* espagnol I à V (soir)* espagnol-emploi (temps partiel, 18 h 25-21 h 30, sessions septembre-
décembre et février-mai)* informatique I à IV (soir)* cours populaires* cours d'été (jour/soir) : préinscription en
juin pour les élèves du secteur jeunes afin de compléter les matières requises pour l'entrée au cégep ou à la
formation professionnelle (DEP) à la session d'automne* formation à distance (niveau secondaire)* évaluation
des acquisPoints de service (voir dossiers individuels)* Édifice Les Sources* La Guadeloupe* Saint-Martin
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h 30 * ven 8 h-16 h, fermé deux semaines aux Fêtes et les deux semaines des
vacances de la construction; Horaire des cours lun-ven 8 h 15-15 h 55, 18 h-20 h 30
Frais: Programme - Formation secondaire et certains programmes d'intégration socioprofessionnelle ; Service -
Ouverture de dossier 8 $
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE BELLECHASSE
189, rue Principale, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-1308      Téléc.: 418-887-1310
Site internet: ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
Courriel: fgbellechasse@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes* formation
générale et formation sur mesure* formation de base* francisation* reconnaissance des acquis : tests
d'équivalence de niveau secondaires (TENS), test de développement général (TDG), épreuves de formation
générale, test General Educational Development Testing Service (GEDTS), épreuve de synthèse Prior
Learning Examination* information scolaire et professionnelle* suivi et accompagnement* soutien pédagogique*
animation et vie étudiante* prévention et intervention en toxicomanie* service psychosocial et de santé
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes et jeunes adultes Avoir 16 ans au 30 juin pour débuter à l'automne
Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Honfleur ; La Durantaye ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ;
Saint-Anselme ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Claire ; Saint-Gervais ;
Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-
Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ; Saint-Vallier
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Programme - 30 $/session * matériel pédagogique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Immigration et communautés culturelles

639



 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
166, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3957      Téléc.: 418-248-2196
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des services de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique * alphabétisation * présecondaire * premier cycle du secondaire * deuxième cycle du secondaire *
intégration ou insertion sociale (FGIS) * intégration socioprofessionnelle * francisation * préparation à la
formation professionnelle * préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mar 17 h-20 h
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique* alphabétisation* présecondaire* premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire*
intégration ou insertion sociale (FGIS)* intégration socioprofessionnelle* francisation* préparation à la formation
professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE
1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7806      Téléc.: 418-338-4603
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: escalecsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation * anglais* biologie* chimie* français*
géographie* histoire* informatique* mathématiques* physique* sciences physiques* politiqueProgrammes *
aînés* alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)*
cours populaire* déficience intellectuelle* français langue seconde (francisation)* intégration sociale et en
emploi (métiers semi-spécialisés)* métiers semi-spécialisés * préalables fonctionnels* test d'équivalence de
niveau de scolarité (TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir
dossier individuel)Point de serviceCentre Marius-Ouellet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun, mar 8 h 30-21 h 15 * mer 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-15
h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET
950, rue Saint-Gérard, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4173      Téléc.: 418-449-1803
Site internet: www.centrelescale.qc.ca
Courriel: ouelletcsa@csappalaches.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation secondaire aux adultes, de l'alphabétisation et
des programmes en intégration sociale et socioprofessionnelleFormation  * alphabétisation * anglais * biologie *
chimie * français * géographie * histoire * informatique * mathématiques * physique* politique  * sciences
physiques Programmes  * aînés * alphabétisation* attestation des préalables pour la Commission de la
construction du Québec (CCQ)  * cours populaire * déficience intellectuelle* français langue seconde
(francisation) * intégration sociale et en emploi * métiers semi-spécialisés  * préalables fonctionnels*
Profession-parent : formation des parents pour l'aide aux devoirs * test d'équivalence de niveau de scolarité
(TENS) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Saint-Ferdinand
Horaire: Mar, mer, ven 8 h-16 h 30; Horaire des cours lun-ven 8 h 30-15 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Temps plein 25 $/session * temps partiel 20 $/année
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS
1172, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-6482
Site internet: www.educationdesadultes.qc.ca
Courriel: educationdesadultes@csnavigateurs.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes qui
désirent poursuivre des études secondaires adaptées à leurs besoins* accueil, référence, conseil et
accompagnement aux personnes en difficultés d'adaptation et sans emploi* accès collégial : alphabétisation,
formation générale au secondaire, formation à distance, francisation, intégration sociale et
socioprofessionnelle* métiers semi-spécialisés (Charny, Lévis ou Saint-Romuald) : aide-boucher, aide-
concierge, aide-cuisinier, aide-ébéniste, aide en soudage général, commis de vente (épicerie, pharmacie),
gardien de sécurité, journalier manœuvre, magasinier* préparations à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires* services aux entreprises* formation grand public
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/programmes/formation-grand-publicPoints de service * Lévis, 1135, boulevard
Guillaume-Couture, Isabelle Vachon, directrice adjointe * Lévis, 30, rue Champagnat, Nicole Labrecque,
directrice adjointe : programme de francisation à temps complet et temps partiel, programme d'insertion sociale
déficience intellectuelle* Sainte-Croix, 6380, rue Garneau, Isabelle Vachon, directrice adjointe* Charny, 3340,
rue Omer-Poirier, Nicole Labrecque, directrice adjointe* Saint-Romuald, 1172 boulevard Guillaume Couture,
Nicole Labrecque, directrice adjointe
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 7 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme - Inscription
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, bureau E, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2550      Téléc.: 418-625-2549
Site internet: alphaetchemins.alphabetisation.ca
Courriel: alpha@sogetel.net

Services: Services d'alphabétisation * prévention de l'analphabétisme et sensibilisation de la population*
ateliers de lecture, écriture et calcul* initiation à l'informatique* activités sociales et culturelles : sorties, repas
communautaires* alpha-francisationAccrédité par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (MEER)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes * activités sociales et culturelles pour les participants
aux ateliers
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES) ; No d'enregistrement
fédéral 895918944 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca

Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org
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Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca

Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

TREMPLIN (LE), CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
39, rue Guenette, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5M9
418-603-3512
Site internet: www.letremplinlevis.com
Courriel: info@letremplinlevis.com

Services: Soutien aux personnes immigrantes et à leurs familles :* accompagnement dans les démarches
d’installation à Lévis* soutien dans les procédures administratives* aide pour l’acquisition de biens essentiels*
activités informatives et intégration sociale* réseautage et rapprochement entre les culturesSoutien aux
entreprises pour l’intégration réussie des travailleurs étrangersFormations et soutien aux partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * participative 5 $ * solidaire 20 $ ; Aucun - Services d'intervention et activités
régulières * formations et soutien aux partenaires du milieu
Financement: Ville - de Lévis ; Régional / Municipal - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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Interprétation et traduction

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info

Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

ALPHA BELLECHASSE, LIAISON IMMIGRATION BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: immigration@alphabellechasse.org

Services: Service d'accueil et d'intégration sociale et culturelle s'adressant aux personnes immigrantes de
Bellechasse * aide à l'installation et présentation des ressources du milieu* activités de rapprochement
interculturel* ateliers informatifs* séjours exploratoires* francisationRéseau accueil intégration Bellechasse :
comités locaux d'accompagnement des nouveaux arrivants dans Bellechasse
Clientèle: Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h
Financement: Provincial - Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES MUSULMANES ET MUSULMANS DU GRAND LÉVIS
5020, boulevard Guillaume-Couture Sud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4Z6
Site internet: mosqueedelevis.com
Courriel: mosqueelevis@hotmail.com

Services: Regroupement de Musulmans de Lévis dotant cette communauté d'un lieu de culte* promotion de
l'intégration des membres dans la société québécoise* rencontres sociales* information, conférences et
documentationMosquée de Lévis, 5020, avenue Guillaume-Couture
Clientèle: Membres de la communauté musulmane * le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi ou un retour aux études * développement de leur autonomie et potentiel * recherche d'emploi*
orientation* entrepreneuriat jeunesse* La relève s'en mêle* Mes Finances Mes Choix* bénévolat et volontariat*
persévérance scolaire* #MONCHOIX : conciliation études / travail en collaboration avec les employeurs * Place
aux jeunes : soutien au retour des jeunes en région* L'école du Mille-Lieux* table jeunesse Beauce-Sartigan :
système d'échange local Mon grain de SEL (suspension des activités pour une période indéterminée)Projet
Trait d'union : accueil et intégration des nouveaux arrivants immigrants :* rencontres avec les nouveaux
arrivants* aide et de l'accompagnement à la réussite de leur intégration* information facilitant la connaissance
de la MRC Beauce-Sartigan : organismes, culture, loisirs, santé, écoles, églises* activités favorisant les
rapprochements interculturels : pique-niques, festivités en partenariat avec les organismes du milieu* Semaine
québécoise des rencontres interculturelles* jumelage avec des bénévoles du milieuPoints de service dans les
CLSC La Guadeloupe et Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * immigrants de tous âges
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Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ville de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-Simon-
les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe * Saint-
Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-Ludger *
Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper * Saint-Zacharie ; Sainte-
Clotilde-de-Beauce
Horaire: Septembre-juin lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-19 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h
30; Juillet-août lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Programme de solidarité
action jeunesse (SAJ) * Ministère de l'Immigration,Francisation et Intégration Québec (MIFI) ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes acompañándoles de forma individual y personalizada
en su proceso hacia el empleo o el regreso a los estudios. Facilitar la integración social hacia el desarrollo de
su autonomía y potencial * Búsqueda de empleo* Orientación * Emprendimiento con jóvenes * Proyecto La
relève s’en mêle* Proyecto Mes Finances Mes Choix * Voluntariado* Perseverancia escolar  * “#MON CHOIX”:
conciliación estudios/trabajo en colaboración con los empleadores * Place aux jeunes : ayuda para el regreso
de los jóvenes en la región * L’école du Mille-Lieux * Table jeunesse Beauce-Sartigan : sistema de intercambio
local Mon grain de SEL (suspensión de las actividades por un periodo indeterminado) Proyecto Trait d’union :
la acogida e integración de los recién llegados consiste en : * Encuentros con los recién llegados* Ayuda y
acompañamiento hacia el éxito de su integración* Información para facilitar el conocimiento de la MRC
Beauce-Sartigan, organismos y cultura* Actividades favoreciendo la cercanía intercultural como picnic y fiestas
en colaboración con los organismos de la región* Semana quebequense de los encuentros interculturales*
Hermanamiento con voluntarios de la región* Puntos de servicios en los CLSC de Saint-Éphrem de Beauce, de
La Guadeloupe et de Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 35 an(s); Adultos jóvenes * inmigrantes de todas edades
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ciudad de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-
Simon-les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe *
Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Courcelles ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-
Ludger * Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Ciudad de Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper *
Saint-Zacharie ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun, mar, jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * mié 8 h 30-19h30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30,
septiembre-junio; Lun-jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30, julio-agosto
Frais: Aucun - Gratuito
Financement: Provincial - Ministerio del Trabajo, del Empleo y de la Solidaridad social * Programa de
solidaridad acción juventud (SAJ) * Ministerio de Inmigración, Francización e Integración Quebec (MIFI) ;
Fédéral ; Número de grabación federal 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET
962, rue des Trembles, bureau 300, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-3730      Téléc.: 418-359-3717
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca
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Services: Intégration en emploi et formation des jeunesEmploi* rédaction d'outils de recherche d'emploi*
techniques et simulations d'entrevues d'embauche* tendances du marché du travail* programmes et travail à
l'étranger* ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi* référence en emploi * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres) Entrepreneuriat* suivi* sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse* Relève s'en mêle (La)Formation* accompagnement personnalisé pour le retour aux
études et la persévérance scolaire * tests d'intérêts * information sur les programmes de formation * soutien lors
de l'inscription * prêts et bourses * projet de persévérance scolaire et de prévention du décrochage
scolaireRetour en région* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts
pouvant aider à l'installation en régionParticipation citoyenne* bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle
du secondaire* volontariat (18-29 ans)Persévérance scolaire* accompagnement individuel* projet de groupe
dans les écoles secondairesImmigration * accueil et accompagnement * soutien à l'installation * activités
favorisant la pleine participation * autonomie personnelle et sociale : activités de groupe et individuelles pour le
développement de l'autonomie* accueil, rétention des nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région *
séjours exploratoires et visite de la région* activités de réseautagePoint de service L'Islet (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personne immigrante de tous âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Emploi-Québec * Secrétariat à la jeunesse ; Dons - FTQ ; Ministère de l'Iimmigration, de la Franscisation et de
l'Intégration No d'enregistrement fédéral 893933382 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET
250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-7335      Téléc.: 418-247-7342
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunes  Emploi * rédaction d'outils de recherche d'emploi *
techniques et simulations d'entrevues d'embauche * tendances du marché du travail * programmes et travail à
l'étranger * ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi * référence en emploi  * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi  * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres)   Entrepreneuriat * suivi * sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse * Relève s'en mêle (La) (voir dossier individuel)  Formation * accompagnement
personnalisé pour le retour aux études et la persévérance scolaire  * tests d'intérêts  * information sur les
programmes de formation  * soutien lors de l'inscription  * prêts et bourses  * projet de persévérance scolaire et
de prévention du décrochage scolaire  Retour en région * Place aux jeunes : séjours exploratoires et
développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Participation citoyenne *
bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle du secondaire * volontariat (18-29 ans)  Persévérance scolaire
* accompagnement individuel * projet de groupe dans les écoles secondaires  Immigration  * accueil et
accompagnement  * soutien à l'installation  * activités favorisant la pleine participation  * autonomie personnelle
et sociale : activités de groupe et individuelles pour le développement de l'autonomie * accueil, rétention des
nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région  * séjours exploratoires et visite de la région * activités
de réseautage
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * adultes * personnes immigrantes de tous
âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Ministère de l'Immigration, de la Franscisation et de l'Intégration
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS
1554, route 277, bureau 2, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2533      Téléc.: 418-625-2534
Site internet: www.cjeetchemins.ca
Courriel: info@cjeetchemins.ca

Services: Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes adultes dans leurs projets de
formation, recherche d'emploi et intégration au milieu* orientation, information scolaire et professionnelle*
rédaction de curriculum vitæ et conseils en emploi* préparation à la recherche d'emploi* exploration du marché
du travail* services pour les nouveaux arrivants* services en persévérances scolaire* autonomie sociale et
personnelle* projet d'insertion en emploi* centre de documentation, poste de travail informatique, Internet,
télécopieur et téléphone, photocopieuse et babillard* animation de milieux* représentation et soutien aux
initiatives collectivesÉcole autrement (L') (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, soir et fin de semaine avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
515, avenue du Bois-Joli, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1A4
581-777-7093
Site internet: www.capif.ca
Courriel: info@capif.ca

Services: Accueil et promotion des talents des personnes issues de l’immigration * développement de leur
sentiment d’appartenance dans la région * création de lien sociaux et aide aux immigrants vulnérables* aide à
la découverte des talents et des compétences* activités de réseautage* aide aux personnes immigrantes
vulnérablesÉvénements* célébration du mois de l’histoire des noirs* semaine d’action contre le racisme*
célébration de la journée internationale des droits de la femme* festival interculturel de la diversité* rencontres
du mois* réveillon des familles et arbre de Noël* semaine québécoise des rencontres interculturelles* sorties
touristiques* sensibilisation à la préservation de l'environnement
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Sam 10 h-18 h * dim 13 h-19 h; Réveillon des familles 31 décembre
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE BEAUCEVILLE
253, avenue Lambert, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1J3
418-774-5212      Téléc.: 418-774-5248
Courriel: societehistoriquebeauceville@sogetel.net

Services: Offre et promotion de toutes formes d'activités culturelles, arts de la scène, métiers d'art et arts
visuels* sensibilisation à la protection et à la mise en valeur du patrimoine humain* défense et promotion des
intérêts de la culture dans la communauté* consultation et numérisation des archives paroissiales, municipales
et communautaires
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Le grand public
Territoire desservi: Beauceville
Horaire: Selon la disponibilité des bénévoles
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Consultation des archives * impression 5 $/page
Financement: Ville - de Beauceville
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info

Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU PATRIMOINE ET DU TOURISME RELIGIEUX DE LÉVIS
22, rue Notre-Dame, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4A4
Site internet: www.patrimoinereligieuxlevis.com
Courriel: info@patrimoinereligieuxlevis.com

Services: Sauvegarde et promotion du patrimoine religieux lévisien* visites guidées des églises de Lévis*
visites virtuelles via le site InternetInventaire patrimonial https://www.patrimoinereligieuxlevis.com/inventaire-
patrimonial
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 10 $ * corporative 175 $ ; Service - Visites guidées, prix de groupe
disponible sur demande
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU MÉMORIAL DES MILITAIRES
9805, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 9R4
418-838-7124
Courriel: memoriallevis@hotmail.ca

Services: Reconnaissance du courage, du dévouement et des sacrifices des soldats, policiers et travailleurs
humanitaires * préservation et mise en valeur du patrimoine militaire à Lévis, des sites historiques du Fort de la
Matinière et du Parc de la paix* organisation d'événements, activités de reconstitution et concerts du
crépuscule
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Financement: Ville - Lévis ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE TRAQ
Gare de Charny
2326, rue de la Gare, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1Z3
418-955-2466
Site internet: groupe-traq.com
Courriel: info@groupe-traq.com

Services: Promotion et sauvegarde du patrimoine ferroviaire au Québec* information et sensibilisation du
public* forum des membres via le site Internet* documents, livres et archives* journées portes ouvertes*
publication de la revue « Rail Québec »
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Journées portes ouvertes le premier samedi du mois 10 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca
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Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org

Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-LÉON-DE-STANDON
Musée Espaces mémoires - église de Saint-Léon-de-Standon
500, rue Principale, sous-sol, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5177
Site internet: www.societedupatrimoinestandon.com
Courriel: standon@gmail.com
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Services: Mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de Saint-Léon-de-StandonMusée Espaces mémoires*
expositions : agriculture, acériculture, drave, travail des femmes, magasin général, ligne du temps, école
d'autrefois, religion, maquette du centre historique, galerie des curés* visite guidée* Confidence des aînés :
courts métrages de témoignages* archives et généalogie* circuit patrimonial À pas comptés
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Musée Espaces Mémoires jeu-dim 10 h-16 h, 24 juin-1er lundi de septembre (fête du Travail) * ouvert
en tout temps sur réservation pour groupes
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE NOUVELLE-BEAUCE
Musée de l'aviation et Musée du Major Dupuis
640, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2W4
418-387-7221
Site internet: www.museedelaviation.com
Courriel: info@museedelaviation.com

Services: Promotion de la reconnaissance des pionniers de l'air, civils et protection du patrimoine* Musée de
l'aviation* Musée du Major Dupuis, 2eme Guerre Mondiale, débarquement de Normandie* Parc des pionniers
de l'air* cabane à sucre, modèle 1852 : légende de l'érable inépuisable (Miracle beauceron - route de la
Beauce)* parc des pionniers de l'air (érablière adjacente) * jardin et arboretum par Samar * visites guidées*
piste cyclable à proximité
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Mar-dim 9 h 30-16 h 30, juin-août; Ouverture avec réservation pour les groupes de 20 personnes et
plus en automne
Frais: Service - Adultes : Musée de l'aviation 10 $ * Musée du Major Dupuis 10 $ * les deux musées 16 $ *
Enfant 6-17 ans : Musée de l'aviation 6 $ * Musée du Major Dupuis 6 $ * les deux musées 10 $ ; Aucun -
Enfants 0-5 ans
Financement: Ville - Sainte-Marie ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral - Ministère du Patrimoine
canadien ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire ; No d'enregistrement fédéral 107989402 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TREMPLIN (LE), CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
39, rue Guenette, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5M9
418-603-3512
Site internet: www.letremplinlevis.com
Courriel: info@letremplinlevis.com

Services: Soutien aux personnes immigrantes et à leurs familles :* accompagnement dans les démarches
d’installation à Lévis* soutien dans les procédures administratives* aide pour l’acquisition de biens essentiels*
activités informatives et intégration sociale* réseautage et rapprochement entre les culturesSoutien aux
entreprises pour l’intégration réussie des travailleurs étrangersFormations et soutien aux partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * participative 5 $ * solidaire 20 $ ; Aucun - Services d'intervention et activités
régulières * formations et soutien aux partenaires du milieu
Financement: Ville - de Lévis ; Régional / Municipal - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux réfugiés

ALPHA BELLECHASSE, LIAISON IMMIGRATION BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: immigration@alphabellechasse.org

Services: Service d'accueil et d'intégration sociale et culturelle s'adressant aux personnes immigrantes de
Bellechasse * aide à l'installation et présentation des ressources du milieu* activités de rapprochement
interculturel* ateliers informatifs* séjours exploratoires* francisationRéseau accueil intégration Bellechasse :
comités locaux d'accompagnement des nouveaux arrivants dans Bellechasse
Clientèle: Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h
Financement: Provincial - Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES MUSULMANES ET MUSULMANS DU GRAND LÉVIS
5020, boulevard Guillaume-Couture Sud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4Z6
Site internet: mosqueedelevis.com
Courriel: mosqueelevis@hotmail.com

Services: Regroupement de Musulmans de Lévis dotant cette communauté d'un lieu de culte* promotion de
l'intégration des membres dans la société québécoise* rencontres sociales* information, conférences et
documentationMosquée de Lévis, 5020, avenue Guillaume-Couture
Clientèle: Membres de la communauté musulmane * le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi ou un retour aux études * développement de leur autonomie et potentiel * recherche d'emploi*
orientation* entrepreneuriat jeunesse* La relève s'en mêle* Mes Finances Mes Choix* bénévolat et volontariat*
persévérance scolaire* #MONCHOIX : conciliation études / travail en collaboration avec les employeurs * Place
aux jeunes : soutien au retour des jeunes en région* L'école du Mille-Lieux* table jeunesse Beauce-Sartigan :
système d'échange local Mon grain de SEL (suspension des activités pour une période indéterminée)Projet
Trait d'union : accueil et intégration des nouveaux arrivants immigrants :* rencontres avec les nouveaux
arrivants* aide et de l'accompagnement à la réussite de leur intégration* information facilitant la connaissance
de la MRC Beauce-Sartigan : organismes, culture, loisirs, santé, écoles, églises* activités favorisant les
rapprochements interculturels : pique-niques, festivités en partenariat avec les organismes du milieu* Semaine
québécoise des rencontres interculturelles* jumelage avec des bénévoles du milieuPoints de service dans les
CLSC La Guadeloupe et Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * immigrants de tous âges
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ville de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-Simon-
les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe * Saint-
Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-Ludger *
Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper * Saint-Zacharie ; Sainte-
Clotilde-de-Beauce
Horaire: Septembre-juin lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-19 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h
30; Juillet-août lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Programme de solidarité
action jeunesse (SAJ) * Ministère de l'Immigration,Francisation et Intégration Québec (MIFI) ; Fédéral ; No
d'enregistrement fédéral 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL
11920, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E1
418-228-9610      Téléc.: 418-227-9007
Site internet: www.cjebeauce-sud.com
Courriel: admin@cjebeauce-sud.com

Services: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes acompañándoles de forma individual y personalizada
en su proceso hacia el empleo o el regreso a los estudios. Facilitar la integración social hacia el desarrollo de
su autonomía y potencial * Búsqueda de empleo* Orientación * Emprendimiento con jóvenes * Proyecto La
relève s’en mêle* Proyecto Mes Finances Mes Choix * Voluntariado* Perseverancia escolar  * “#MON CHOIX”:
conciliación estudios/trabajo en colaboración con los empleadores * Place aux jeunes : ayuda para el regreso
de los jóvenes en la región * L’école du Mille-Lieux * Table jeunesse Beauce-Sartigan : sistema de intercambio
local Mon grain de SEL (suspensión de las actividades por un periodo indeterminado) Proyecto Trait d’union :
la acogida e integración de los recién llegados consiste en : * Encuentros con los recién llegados* Ayuda y
acompañamiento hacia el éxito de su integración* Información para facilitar el conocimiento de la MRC
Beauce-Sartigan, organismos y cultura* Actividades favoreciendo la cercanía intercultural como picnic y fiestas
en colaboración con los organismos de la región* Semana quebequense de los encuentros interculturales*
Hermanamiento con voluntarios de la región* Puntos de servicios en los CLSC de Saint-Éphrem de Beauce, de
La Guadeloupe et de Saint-Gédéon-de-Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 35 an(s); Adultos jóvenes * inmigrantes de todas edades
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) - Ciudad de Saint-Georges * Notre-Dame-des-Pins * Saint-
Simon-les-Mines * Saint-Martin * Saint-Gédéon-de-Beauce * Saint-Honoré-de-Shenley * La Guadeloupe *
Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Benoît-Labre ; Courcelles ; Le Granit (MRC) - Saint-Robert-Bellarmin * Saint-
Ludger * Courcelles ; Les Etchemins (MRC) - Ciudad de Saint-Benjamin * Sainte-Aurélie * Saint-Prosper *
Saint-Zacharie ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Robert-Bellarmin
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Horaire: Lun, mar, jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * mié 8 h 30-19h30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30,
septiembre-junio; Lun-jue 8 h 30-mediodía, 13 h-16 h 30 * vie 10 h-mediodía, 13 h-16 h 30, julio-agosto
Frais: Aucun - Gratuito
Financement: Provincial - Ministerio del Trabajo, del Empleo y de la Solidaridad social * Programa de
solidaridad acción juventud (SAJ) * Ministerio de Inmigración, Francización e Integración Quebec (MIFI) ;
Fédéral ; Número de grabación federal 882987571 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET
962, rue des Trembles, bureau 300, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-3730      Téléc.: 418-359-3717
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca

Services: Intégration en emploi et formation des jeunesEmploi* rédaction d'outils de recherche d'emploi*
techniques et simulations d'entrevues d'embauche* tendances du marché du travail* programmes et travail à
l'étranger* ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi* référence en emploi * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres) Entrepreneuriat* suivi* sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse* Relève s'en mêle (La)Formation* accompagnement personnalisé pour le retour aux
études et la persévérance scolaire * tests d'intérêts * information sur les programmes de formation * soutien lors
de l'inscription * prêts et bourses * projet de persévérance scolaire et de prévention du décrochage
scolaireRetour en région* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts
pouvant aider à l'installation en régionParticipation citoyenne* bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle
du secondaire* volontariat (18-29 ans)Persévérance scolaire* accompagnement individuel* projet de groupe
dans les écoles secondairesImmigration * accueil et accompagnement * soutien à l'installation * activités
favorisant la pleine participation * autonomie personnelle et sociale : activités de groupe et individuelles pour le
développement de l'autonomie* accueil, rétention des nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région *
séjours exploratoires et visite de la région* activités de réseautagePoint de service L'Islet (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personne immigrante de tous âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Emploi-Québec * Secrétariat à la jeunesse ; Dons - FTQ ; Ministère de l'Iimmigration, de la Franscisation et de
l'Intégration No d'enregistrement fédéral 893933382 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET
250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-7335      Téléc.: 418-247-7342
Site internet: www.cjelislet.qc.ca
Courriel: cjel@cjelislet.qc.ca
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Services: Intégration en emploi et formation des jeunes  Emploi * rédaction d'outils de recherche d'emploi *
techniques et simulations d'entrevues d'embauche * tendances du marché du travail * programmes et travail à
l'étranger * ateliers sur différents thèmes liés à la recherche d'emploi * référence en emploi  * accompagnement
individualisé lors des démarches de recherche et suivi  * projets d'expérimentation et de développement de
l'employabilité (MEM, voyages à l'étranger, Jeunes en action et autres)   Entrepreneuriat * suivi * sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse * Relève s'en mêle (La) (voir dossier individuel)  Formation * accompagnement
personnalisé pour le retour aux études et la persévérance scolaire  * tests d'intérêts  * information sur les
programmes de formation  * soutien lors de l'inscription  * prêts et bourses  * projet de persévérance scolaire et
de prévention du décrochage scolaire  Retour en région * Place aux jeunes : séjours exploratoires et
développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Participation citoyenne *
bénévolat pour les étudiants du deuxième cycle du secondaire * volontariat (18-29 ans)  Persévérance scolaire
* accompagnement individuel * projet de groupe dans les écoles secondaires  Immigration  * accueil et
accompagnement  * soutien à l'installation  * activités favorisant la pleine participation  * autonomie personnelle
et sociale : activités de groupe et individuelles pour le développement de l'autonomie * accueil, rétention des
nouveaux arrivants et aide à l'installation dans la région  * séjours exploratoires et visite de la région * activités
de réseautage
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Adolescents * jeunes adultes * adultes * personnes immigrantes de tous
âges
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Été lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
midi
Frais: Aucun
Financement: Ministère de l'Immigration, de la Franscisation et de l'Intégration
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS
1554, route 277, bureau 2, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2533      Téléc.: 418-625-2534
Site internet: www.cjeetchemins.ca
Courriel: info@cjeetchemins.ca

Services: Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes adultes dans leurs projets de
formation, recherche d'emploi et intégration au milieu* orientation, information scolaire et professionnelle*
rédaction de curriculum vitæ et conseils en emploi* préparation à la recherche d'emploi* exploration du marché
du travail* services pour les nouveaux arrivants* services en persévérances scolaire* autonomie sociale et
personnelle* projet d'insertion en emploi* centre de documentation, poste de travail informatique, Internet,
télécopieur et téléphone, photocopieuse et babillard* animation de milieux* représentation et soutien aux
initiatives collectivesÉcole autrement (L') (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, soir et fin de semaine avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
515, avenue du Bois-Joli, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1A4
581-777-7093
Site internet: www.capif.ca
Courriel: info@capif.ca
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Services: Accueil et promotion des talents des personnes issues de l’immigration * développement de leur
sentiment d’appartenance dans la région * création de lien sociaux et aide aux immigrants vulnérables* aide à
la découverte des talents et des compétences* activités de réseautage* aide aux personnes immigrantes
vulnérablesÉvénements* célébration du mois de l’histoire des noirs* semaine d’action contre le racisme*
célébration de la journée internationale des droits de la femme* festival interculturel de la diversité* rencontres
du mois* réveillon des familles et arbre de Noël* semaine québécoise des rencontres interculturelles* sorties
touristiques* sensibilisation à la préservation de l'environnement
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Sam 10 h-18 h * dim 13 h-19 h; Réveillon des familles 31 décembre
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS
257, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J7
418-338-2050
Site internet: www.immigration-ici.ca
Courriel: ici.info@bellnet.ca

Services: Régionalisation de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrante * promotion, attraction, accueil,
intégration sociale et linguistique pour les personnes immigrantes et leurs famillesServices personnalisés et
adaptés aux besoins des personnes immigrantes* intégration dans la société et en milieu de travail selon les
compétences (emplois dans les domaines de l'industrie, l'agriculture et autres secteurs)* aide à la recherche
d'emploi, référencement, recherche de logement, accueil, installation et tout autre service nécessaire* soutien
moral et matériel* aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et pour l'ouverture de comptes
(bancaire, électricité, câble)* cours de francisation adapté aux besoins des immigrants* halte-garderie en
semaine et halte scolaire les samedis* tout autre service nécessaire à une saine intégration
socioprofessionnelle des familles immigrantes
Clientèle: Personnes immigrantes installées ou intéressées à s'installer dans la région
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Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ; No
d'enregistrement fédéral 875152209 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org

Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TREMPLIN (LE), CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
39, rue Guenette, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5M9
418-603-3512
Site internet: www.letremplinlevis.com
Courriel: info@letremplinlevis.com

Services: Soutien aux personnes immigrantes et à leurs familles :* accompagnement dans les démarches
d’installation à Lévis* soutien dans les procédures administratives* aide pour l’acquisition de biens essentiels*
activités informatives et intégration sociale* réseautage et rapprochement entre les culturesSoutien aux
entreprises pour l’intégration réussie des travailleurs étrangersFormations et soutien aux partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * participative 5 $ * solidaire 20 $ ; Aucun - Services d'intervention et activités
régulières * formations et soutien aux partenaires du milieu
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Financement: Ville - de Lévis ; Régional / Municipal - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
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Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

AU BERCAIL
12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-227-4181      Téléc.: 418-227-2752
Site internet: aubercail.net
Courriel: cathy.fecteau@aubercail.net

Services: Hébergement et réinsertion sociale d'hommes et femmes sans-abri * hébergement de transition en
santé mentale et en situation de crise en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS)* accueil* hébergement et accompagnement dans les démarches de
réinsertion sociale* hébergement de crise* hébergement de transition pour les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale* deux lit multifonctionnels du Centre de réadaptation de dépendance de
Chaudière-Appalaches (CRDCA) : dégrisement et désintoxication légèreCapacité d'accueil 24 lits Voir dossiers
individuels :* Accueil inconditionnel* Assiettée beauceronne (L')
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes sans-abri * personnes ayant un trouble de santé mentale *
joueurs compulsifs * personnes en séparation * multi-problématiques Lits multifonctionnels pour adultes
présentant des signes légers ou modérés d'intoxication
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement et réinsertion sociale 13 $/jour (non exigé à l'arrivée)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
118796309 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AU BERCAIL, ASSIETTÉE BEAUCERONNE (L')
12215, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X7
418-228-6373      Téléc.: 418-225-9666

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu* repas chauds (soupe populaire)* écoute active et
référence aux ressources pertinentes* cueillette de nourriture* cuisines collectives
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Repas lun-ven 11 h-13 h
Frais: Service - Repas 5 $/mois
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS, REFUGE ROGER CANTIN
57, côte du Passage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S8
418-838-6906      Téléc.: 418-838-8208
Site internet: capjlevis.com
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Hébergement d'urgence à haut seuil d'acceptation pour les adultes vivant de l'instabilité résidentielle
ou à risque d'itinérance * accessible à la diversité des genres et sexuelle* hébergement de nuit seulement
(départ à 9 h) * douche obligatoire* effets personnels traités contre les punaises de litCapacité d'accueil : six
chambres avec espaces communs
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant de l'instabilité résidentielle ou à risque d'itinérance
Territoire desservi: Québec (Province)
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Horaire: Lun-dim 22 h-9 h
Frais: Service - Hébergement, nourriture de base, literie, buanderie, chauffage et éclairage
Financement: Provincial ; Dons ; Centre aide et prévention jeunesse de Lévis (CAPJ)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DOMRÉMY DES APPALACHES
100, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M7
418-335-3529      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-335-3529
Site internet: www.centredomremy.com
Courriel: info@centredomremy.com

Services: Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux
personnes démunies vivant des difficultés* hébergement  : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et
désintoxication légère (2 lits) lit de crise (1 lit, référant Urgence Détresse) * centre de jour* prévention en milieu
scolaire, sensibilisation des jeunes, des parents et du personnel scolaire au phénomène de la toxicomanie
amenant les jeunes à choisir des comportements sains* suivi à domicileReconnu par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures; Centre de jour lun-sam 14 h-21 h
Frais: Service - Hébergement 15 $/nuit ; Aucun - Centre de jour ; Possibilité de gratuité si la personne est
prestataire des programmes de la solidarité sociale ou sécurité du revenu, selon certaines modalités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement
fédéral 119277036 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FRONTIÈRE (LA)
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-7133      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-7133
Site internet: https://maisonlafrontiere.com/
Courriel: lafrontiere@globetrotter.net
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Services: Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès  * dépannage alimentaire* collations* soupe
populaire* dîner communautaire* visites supervisées* échanges de garde supervisés entre milieu familial* site
de récupération* adresse de correspondance aux personnes sans-abri pour l'obtention de la carte d'assurance
maladie
Clientèle: Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri *
personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ; Aide alimentaire pour les villes de la MRC Montmagny Services de droits d'accès pour la MRC
de L'Islet et la MRC de Montmagny
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h * sam-dim sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Mode sans frontière ; No d'enregistrement fédéral 107588667 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE AU BOUTON
27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-6001
Courriel: soupeaubouton@gmail.com

Services: Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser
l'autonomie des personnes et le développement social* accompagnement pour la mise en place de jardins
communautaires et collectifs* formations* cueillette de denrées auprès des épiceries et producteurs de la
région* dépannage alimentaire* soupes populaires* repas communautaires* paniers de Noël* comptoir
vestimentaireDépannage alimentaire pour la MRC de L'Islet : comptoir alimentaire offrant des aliments frais et
non périssables aux personnes en situation de pauvretéPoints de cueillette* Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault, local 7, Saint-Jean-Port-Joli  * 366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-PerpétueFrigos-
partage :Saint-Jean-Port-Joli, Maison communautaire Joly, 318, rue VerreaultTourville, 962, rue des Trembles
(près de l’accès à La Friperie Monk)* réfrigérateurs en libre-service servant au partage de la nourriture * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Tous les services ; Montmagny (MRC) - Cuisines collectives et autres
services (excluant le dépannage alimentaire)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Repas communautaire le dernier vendredi du mois 11 h 30-13 h;
Frigos-partage extérieurs lun-dim 24 heures
Frais: Service - Repas communautaire à contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 740400296 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-834-9808      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com
Courriel: info@alliancejeunesse.com
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Services: Soutien et accompagnement des jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition
et répondre à leurs besoins par une approche concertée de prévention et soutien, face aux problèmes de
sexualité, toxicomanie et décrochage* travail de rue : écoute, soutien, accompagnement, information et
référence aux jeunes 12-35 ans dans les écoles, parcs et bars * le travail de rue utilise aussi le motorisé le
Monarque * courriels tr3@alliancejeunesse.com tr7@alliancejeunesse.com* clinique mobile Le Monarque :
infirmière et travailleur de rue assurent dépistage ITSS, distribution de condoms, prescription de contraception
hormonale et contraception orale d’urgence, test de grossesse, vaccination, écoute, aide et accompagnement *
tr7@alliancejeunesse.com 581-745-1092
Véronique 418-953-8898 tr4@alliancejeunesse.com* intervention en situation d'urgence, expertise-conseil et
médiation* soutien aux projets des jeunes* Tremplin-autonomie : hébergement de transition (3 mois-2 ans),
logement 3 1/2 et 4 1/2 meublé, chauffé, éclairé et soutien de l'équipe d'intervention pour l'établissement d'un
plan d'action vers une plus grande autonomie* travailleuse de proximité pour les familles, accueil,
accompagnement et référence  Marie-Jo Dion tr5@alliancejeunesse.com 418-956-9909Volet VIP (voir dossier
individuel)
Clientèle: Adolescents * familles * Tremplin-autonomie pour les jeunes adultes de 18-25 ans ou mineurs
émancipés à faible revenu et éprouvant des difficultés à se loger
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement) ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Travail de rue, intervention en situation d'urgence, expertise-
conseil et médiation pour Breakeyville * Charny * Saint-Jean-Chrysostome * Saint-Romuald * Saint-Étienne *
Saint-Lambert * Saint-Nicolas * Saint-Rédempteur
Horaire: Intervenants au Tremplin-autonomie lun-ven 9 h-22 h * sam 14 h-22 h * dim 16 h-22 h; Clinique mobile
Le Monarque jeu 18 h 30- 22 h; Travail de rue à horaire variable lun-sam
Frais: Aucun - Autres services
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140813072
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AU BERCAIL
12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-227-4181      Téléc.: 418-227-2752
Site internet: aubercail.net
Courriel: cathy.fecteau@aubercail.net

Services: Hébergement et réinsertion sociale d'hommes et femmes sans-abri * hébergement de transition en
santé mentale et en situation de crise en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS)* accueil* hébergement et accompagnement dans les démarches de
réinsertion sociale* hébergement de crise* hébergement de transition pour les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale* deux lit multifonctionnels du Centre de réadaptation de dépendance de
Chaudière-Appalaches (CRDCA) : dégrisement et désintoxication légèreCapacité d'accueil 24 lits Voir dossiers
individuels :* Accueil inconditionnel* Assiettée beauceronne (L')
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes sans-abri * personnes ayant un trouble de santé mentale *
joueurs compulsifs * personnes en séparation * multi-problématiques Lits multifonctionnels pour adultes
présentant des signes légers ou modérés d'intoxication
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement et réinsertion sociale 13 $/jour (non exigé à l'arrivée)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
118796309 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Itinérance

666



 

 

CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS, TRIPTYQUE (LE) - TRIPTYQUE LL
300-304, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-838-6906
Site internet: capjlevis.com
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Hébergement transitoire aux jeunes adultes (durée variable) * accompagnement dans
l'apprentissage de l'autonomie* aide à l'intégration sociale et économique * stabilité résidentielle * remise en
projet ou consolidation d'un projet * développement et renforcement de l'autonomie résidentielleEncadrement*
suivi du plan d'action et échéancier* rencontres hebdomadaires* accompagnement dans les démarches*
intervenant disponible avec rendez-vousCapacité d'accueil : six studios meublés * quatre appartements 3 1/2
meublés
Clientèle: Âges : 17 an(s) - 25 an(s); Jeunes adultes vivant de l'instabilité résidentielle ou à risque d'itinérance *
personnes seules * familles monoparentales avec un seul enfant de moins de trois ans (exceptionnellement)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Horaire variable
Frais: Service - Hébergement, buanderie, chauffage et éclairage ; Loyers subventionnés par le Programme de
supplément au loyer (PSL)
Financement: Provincial ; Dons ; Centre aide et prévention jeunesse de Lévis (CAPJ)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE MÉLILOT
1201, rue Charles-Rodrigue, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0N1
418-839-3109      Téléc.: 418-834-6411
Courriel: isociale@connexionemploiressources.com

Services: Coopérative d'habitation de 18 logements supervisés temporaires (moins de 36 mois) pour femmes
avec ou sans enfants ayant des difficulté d'hébergement * accompagnement * réinsertion dans un projet de vie*
démarche visant l’amélioration la qualité de vie Unités disponibles* 3 1/2 * 4 1/2
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service - Coût selon les revenus
Financement: No enregistrement fédéral 829793785 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE RÉADAPTATION ET D'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE, MAISON DES HAUTS
BOIS
1635, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L2
418-834-7751      Téléc.: 418 834-6887
Site internet: www.lasric.org
Courriel: mdhb@lasric.org

Services: Hébergement de crise et de dépannage de 2e ligne pour adultes en crise psychosociale*
hébergement de courte durée (5 jours ouvrables), 9 chambres individuelles avec repas* possibilité
d'hébergement d'urgence (24 heures), lit, repas, douche, service de buanderie* encadrement jour et nuit par
une équipe de 2 intervenants par quart de travail* accompagnement pour diverses démarches et référencement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en crise psychosociale : crise locative ou perte de logement, crise
familiale ou financière, légère désorganisation, crise suicidaire ne nécessitant pas une hospitalisation,
itinérance ou à risque d'itinérance, problématique de santé mentale, instabilité d'état psychologique, besoin de
répit)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES, MAISONNÉE (LA)
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: rea.appalaches@gmail.com

Services: Logements supervisés à prix abordable* jeunes adultes (16-25 ans) : 198, rue Notre-Dame Ouest,
Thetford Mines * capacité d'accueil 6 appartements* familles : 24-34 rue Bolduc sud, Thetford Mines * capacité
d'accueil 6 appartements 4 1/2
Clientèle: Jeunes adultes (16-25 ans) * familles
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES, MAISONNÉE (LA)
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: rea.appalaches@gmail.com

Services: Logements supervisés à prix abordable* jeunes adultes (16-25 ans) : 198, rue Notre-Dame Ouest,
Thetford Mines * capacité d'accueil 6 appartements* familles : 24-34 rue Bolduc sud, Thetford Mines * capacité
d'accueil 6 appartements 4 1/2
Clientèle: Jeunes adultes (16-25 ans) * familles
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif
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Refuges

AU BERCAIL
12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-227-4181      Téléc.: 418-227-2752
Site internet: aubercail.net
Courriel: cathy.fecteau@aubercail.net

Services: Hébergement et réinsertion sociale d'hommes et femmes sans-abri * hébergement de transition en
santé mentale et en situation de crise en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS)* accueil* hébergement et accompagnement dans les démarches de
réinsertion sociale* hébergement de crise* hébergement de transition pour les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale* deux lit multifonctionnels du Centre de réadaptation de dépendance de
Chaudière-Appalaches (CRDCA) : dégrisement et désintoxication légèreCapacité d'accueil 24 lits Voir dossiers
individuels :* Accueil inconditionnel* Assiettée beauceronne (L')
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes sans-abri * personnes ayant un trouble de santé mentale *
joueurs compulsifs * personnes en séparation * multi-problématiques Lits multifonctionnels pour adultes
présentant des signes légers ou modérés d'intoxication
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement et réinsertion sociale 13 $/jour (non exigé à l'arrivée)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
118796309 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS, REFUGE ROGER CANTIN
57, côte du Passage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S8
418-838-6906      Téléc.: 418-838-8208
Site internet: capjlevis.com
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Hébergement d'urgence à haut seuil d'acceptation pour les adultes vivant de l'instabilité résidentielle
ou à risque d'itinérance * accessible à la diversité des genres et sexuelle* hébergement de nuit seulement
(départ à 9 h) * douche obligatoire* effets personnels traités contre les punaises de litCapacité d'accueil : six
chambres avec espaces communs
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant de l'instabilité résidentielle ou à risque d'itinérance
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 22 h-9 h
Frais: Service - Hébergement, nourriture de base, literie, buanderie, chauffage et éclairage
Financement: Provincial ; Dons ; Centre aide et prévention jeunesse de Lévis (CAPJ)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DOMRÉMY DES APPALACHES
100, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M7
418-335-3529      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-335-3529
Site internet: www.centredomremy.com
Courriel: info@centredomremy.com

Services: Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux
personnes démunies vivant des difficultés* hébergement  : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et
désintoxication légère (2 lits) lit de crise (1 lit, référant Urgence Détresse) * centre de jour* prévention en milieu
scolaire, sensibilisation des jeunes, des parents et du personnel scolaire au phénomène de la toxicomanie
amenant les jeunes à choisir des comportements sains* suivi à domicileReconnu par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
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Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures; Centre de jour lun-sam 14 h-21 h
Frais: Service - Hébergement 15 $/nuit ; Aucun - Centre de jour ; Possibilité de gratuité si la personne est
prestataire des programmes de la solidarité sociale ou sécurité du revenu, selon certaines modalités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement
fédéral 119277036 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges pour jeunes

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins de santé

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-834-9808      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com
Courriel: info@alliancejeunesse.com

Services: Soutien et accompagnement des jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition
et répondre à leurs besoins par une approche concertée de prévention et soutien, face aux problèmes de
sexualité, toxicomanie et décrochage* travail de rue : écoute, soutien, accompagnement, information et
référence aux jeunes 12-35 ans dans les écoles, parcs et bars * le travail de rue utilise aussi le motorisé le
Monarque * courriels tr3@alliancejeunesse.com tr7@alliancejeunesse.com* clinique mobile Le Monarque :
infirmière et travailleur de rue assurent dépistage ITSS, distribution de condoms, prescription de contraception
hormonale et contraception orale d’urgence, test de grossesse, vaccination, écoute, aide et accompagnement *
tr7@alliancejeunesse.com 581-745-1092
Véronique 418-953-8898 tr4@alliancejeunesse.com* intervention en situation d'urgence, expertise-conseil et
médiation* soutien aux projets des jeunes* Tremplin-autonomie : hébergement de transition (3 mois-2 ans),
logement 3 1/2 et 4 1/2 meublé, chauffé, éclairé et soutien de l'équipe d'intervention pour l'établissement d'un
plan d'action vers une plus grande autonomie* travailleuse de proximité pour les familles, accueil,
accompagnement et référence  Marie-Jo Dion tr5@alliancejeunesse.com 418-956-9909Volet VIP (voir dossier
individuel)
Clientèle: Adolescents * familles * Tremplin-autonomie pour les jeunes adultes de 18-25 ans ou mineurs
émancipés à faible revenu et éprouvant des difficultés à se loger
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement) ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Travail de rue, intervention en situation d'urgence, expertise-
conseil et médiation pour Breakeyville * Charny * Saint-Jean-Chrysostome * Saint-Romuald * Saint-Étienne *
Saint-Lambert * Saint-Nicolas * Saint-Rédempteur
Horaire: Intervenants au Tremplin-autonomie lun-ven 9 h-22 h * sam 14 h-22 h * dim 16 h-22 h; Clinique mobile
Le Monarque jeu 18 h 30- 22 h; Travail de rue à horaire variable lun-sam
Frais: Aucun - Autres services
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140813072
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE, VOLET VIP
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-953-8898      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com/prevention-sexuelle.php
Courriel: tr4@alliancejeunesse.com

Services: Promotion de la santé et de la sécurité sexuelle * travailleuse de rue offrant soutien et écoute dans
une approche personnelle et sans jugement * service confidentiel et gratuit de soutien et d'accompagnement
aux personnes ayant une sexualité active et à risque afin d'améliorer leur condition, répondre à leurs besoins et
les soutenir dans leur choix de vie * travailleuse de rue et infirmière peuvent se déplacerServices dans les
parcs et rues, agences d'escortes, bars de danseuses, salons de massages érotiques* dépistages ITSS :
chlamydia, gonorrhée, syphilis, VIH/sida et autres* distribution de condoms* vaccination* information* écoute et
référence* accompagnement : vie familiale et amoureuse, difficulté d'emploi, logement et autres* soins
infirmiers
Clientèle: Population ayant une sexualité active ou à risque * personnes travaillant dans le domaine de la
sexualité * escortes indépendantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS
302, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G2
418-838-6906
Site internet: www.capjlevis.com
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Aide à la jeunesse, accueil, soutien et accompagnement* travail de rue* clinique mobile La Zone,
soins infirmiers https://www.facebook.com/La-Zone-178352495542125/* aide, écoute, dépannage et
aiguillageHébergement transitoire et de dépannage (voir dossiers individuels)* Logement famille* Refuge Roger
Cantin* Triptyque - Triptyque ll* Rose des ventsCoordination du projet Tous pour « toit » : lutte à l'itinérance,
placement en logement permanent
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hébergement transitoire pour jeunes adultes 17-25 ans * hébergement de
dépannage pour familles
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ; Dons - Caisse populaire de Lévis ; Centraide
- Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894261874 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net
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Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif
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ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-834-9808      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com
Courriel: info@alliancejeunesse.com

Services: Soutien et accompagnement des jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition
et répondre à leurs besoins par une approche concertée de prévention et soutien, face aux problèmes de
sexualité, toxicomanie et décrochage* travail de rue : écoute, soutien, accompagnement, information et
référence aux jeunes 12-35 ans dans les écoles, parcs et bars * le travail de rue utilise aussi le motorisé le
Monarque * courriels tr3@alliancejeunesse.com tr7@alliancejeunesse.com* clinique mobile Le Monarque :
infirmière et travailleur de rue assurent dépistage ITSS, distribution de condoms, prescription de contraception
hormonale et contraception orale d’urgence, test de grossesse, vaccination, écoute, aide et accompagnement *
tr7@alliancejeunesse.com 581-745-1092
Véronique 418-953-8898 tr4@alliancejeunesse.com* intervention en situation d'urgence, expertise-conseil et
médiation* soutien aux projets des jeunes* Tremplin-autonomie : hébergement de transition (3 mois-2 ans),
logement 3 1/2 et 4 1/2 meublé, chauffé, éclairé et soutien de l'équipe d'intervention pour l'établissement d'un
plan d'action vers une plus grande autonomie* travailleuse de proximité pour les familles, accueil,
accompagnement et référence  Marie-Jo Dion tr5@alliancejeunesse.com 418-956-9909Volet VIP (voir dossier
individuel)
Clientèle: Adolescents * familles * Tremplin-autonomie pour les jeunes adultes de 18-25 ans ou mineurs
émancipés à faible revenu et éprouvant des difficultés à se loger
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement) ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Travail de rue, intervention en situation d'urgence, expertise-
conseil et médiation pour Breakeyville * Charny * Saint-Jean-Chrysostome * Saint-Romuald * Saint-Étienne *
Saint-Lambert * Saint-Nicolas * Saint-Rédempteur
Horaire: Intervenants au Tremplin-autonomie lun-ven 9 h-22 h * sam 14 h-22 h * dim 16 h-22 h; Clinique mobile
Le Monarque jeu 18 h 30- 22 h; Travail de rue à horaire variable lun-sam
Frais: Aucun - Autres services
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140813072
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE, VOLET VIP
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-953-8898      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com/prevention-sexuelle.php
Courriel: tr4@alliancejeunesse.com

Services: Promotion de la santé et de la sécurité sexuelle * travailleuse de rue offrant soutien et écoute dans
une approche personnelle et sans jugement * service confidentiel et gratuit de soutien et d'accompagnement
aux personnes ayant une sexualité active et à risque afin d'améliorer leur condition, répondre à leurs besoins et
les soutenir dans leur choix de vie * travailleuse de rue et infirmière peuvent se déplacerServices dans les
parcs et rues, agences d'escortes, bars de danseuses, salons de massages érotiques* dépistages ITSS :
chlamydia, gonorrhée, syphilis, VIH/sida et autres* distribution de condoms* vaccination* information* écoute et
référence* accompagnement : vie familiale et amoureuse, difficulté d'emploi, logement et autres* soins
infirmiers
Clientèle: Population ayant une sexualité active ou à risque * personnes travaillant dans le domaine de la
sexualité * escortes indépendantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Itinérance

674



 

 

AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES DU PARC JEAN-DUMETS
1452, rue des Pionniers, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-831-1657      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* prévention, information et
sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com

Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS
302, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G2
418-838-6906
Site internet: www.capjlevis.com
Courriel: info@capjlevis.com
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Services: Aide à la jeunesse, accueil, soutien et accompagnement* travail de rue* clinique mobile La Zone,
soins infirmiers https://www.facebook.com/La-Zone-178352495542125/* aide, écoute, dépannage et
aiguillageHébergement transitoire et de dépannage (voir dossiers individuels)* Logement famille* Refuge Roger
Cantin* Triptyque - Triptyque ll* Rose des ventsCoordination du projet Tous pour « toit » : lutte à l'itinérance,
placement en logement permanent
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hébergement transitoire pour jeunes adultes 17-25 ans * hébergement de
dépannage pour familles
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ; Dons - Caisse populaire de Lévis ; Centraide
- Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894261874 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES
1515, 17e Rue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4T8
418-228-2031      Téléc.: 418-227-3825
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement offrant des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution gratuite
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * fauteuil roulant en location* prélèvement* radiologie* résonance magnétique* scintigraphie*
soins en fin de vie* tomodensitométrie et scanner* tomographie* urgence* vaccination
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE THETFORD MINES
1717, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V4
418-338-7777
Site internet: www.cisssca.com

Services: Centre hospitalier de soins et services de santé* coloscopie* dépistage* désintoxication* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * médecine familiale* prélèvement* radiologie* scintigraphie* soins en fin de vie*
tomodensitométrie / Scanner* tomographie* urgence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-13 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN
11725, 3e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V5
418-227-6272      Téléc.: 418-227-7484
Site internet: www.mdjbeaucesartigan.com
Courriel: mdjsg@globetrotter.net
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Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets * accès sans fil à Internet (Wi-Fi)* disco* activités de prévention * atelier Saines
habitudes de vie * activités sportives * voyage d'été* sorties extérieures : quilles, cinéma, Imax, La Ronde,
Village des sports et autres selon la demande* programme d'été Ados en cavale : six sorties pour les 11-17 ans
(une par semaine pendant six semaines l'été)Travail de rue, courriel travail.de.rue@hotmail.comPoints de
service de Saint-Martin (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Georges
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven, sam 18 h-23 h; Été, mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 18 h-22 h * ven 18 h-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 133298265
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN, MAISON DES JEUNES DE SAINT-MARTIN
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-3870
Site internet: www.mdjbeaucesartigan.com
Courriel: mdjsg@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets  * activités de prévention* accès sans fil à Internet (Wi-Fi)* atelier Saines habitudes de
vie * activités sportives * voyage d'été* sorties extérieures : quilles, cinéma, Imax, La Ronde et autres selon la
demande* programme d'été Ados en cavale : six sorties pour les 11-17 ans (une par semaine pendant six
semaines l'été) Travail de rue
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Martin
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30; Été, mer 18 h-21 h * jeu, ven 18 h-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
112, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-598-3942
Site internet: www.mdj-lislet-nord.com
Courriel: mdj.lislet.nord@gmail.com

Services: Promotion de saines habitudes de vie et prévention psychosociale * lieu où les jeunes, au contact
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens impliqués et responsables* écoute et soutien* implication
communautaire* activités de loisir* travail de rue* activités hebdomadaires spéciales
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité)
Horaire: Lun, mer, ven 11 h 30-13 h, 16 h-21 h; Activités hebdomadaires spéciales, horaire sur place
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE MONTMAGNY L'INCONTOURNABLE
162, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3S9
418-248-7123
Site internet: www.mdjmontmagny.com
Courriel: mdjmontmagny@hotmail.com

Itinérance

684



 

 

 

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités sociales, culturelles, éducatives et sportives* écoute et
relation d'aide* travail de milieu
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Mer-ven midi-13 h * 16 h-20 h * sam 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
940, rue Nolin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H7
418-839-5874      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-839-5874
Courriel: mdjsjcch@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les adolescents qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables* conseil et comité de jeunes* animation, prévention et aide* travail
de milieu (animation dans les parcs)* activités diverses* promotion de la santé* aide aux devoirs, jeux de
société et lecture
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Mar, jeu 18 h-21 h 30 * mer 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, septembre-
juin; Mar, mer 18 h 30-21 h 30 * jeu 18 h-22 h * ven 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, juin-
août; Aide aux devoirs jeu 18 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral - Emploi d'été Canada ; No d'enregistrement fédéral 119004158 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-MARIE L'UTOPIE
205, avenue du Pont, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2Y1
418-386-3364      Téléc.: 418-386-3356
Site internet: www.mdjutopie.com
Courriel: mdj_utopie@hotmail.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*
système de son, téléviseur, magnétoscope, cinéma-maison, table de billard, table de ping-pong, baby-foot,
hockey sur air, Playstation 2, ordinateurs, karaoké, tapis de danse, local d'art, jeux de société* sorties : Village
vacance Valcartier et paintball* activités culturelles, artistiques et sportives* travail de rue
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Jeu 17 h 30-20 h 30 * ven 18 h-22 h 30 * sam 18 h-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-
Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 894549377 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE
1, rue Viger, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-4665
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com
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Services: Administration des trois Maisons des Jeunes de Lotbinière * lieux de rencontre animés pour les
jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et
responsablesPoints de service (voir dossiers individuels)* MDJ de Dosquet Le Bunker* MDJ de Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Oppan* MDJ de Saint-Gilles L'AbordageTravail de proximité par le biais du Projet
Éventail : travailleuse de milieu  dans les écoles secondaires de la région
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 141406272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES
200, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J6
418-338-2024      Téléc.: 418-755-0109
Site internet: reseauentraideappalaches.ca
Courriel: rea.appalaches@gmail.com

Services: Programmes de prévention, réinsertion sociale et services d'aide aux jeunes familles* accueil,
information et référence* suivi et accompagnement* sécurité alimentaire : cuisines collectives et dépannage
alimentaire (don d'aliments cuisinés)* plateaux de travail en restauration (Resto Jeunes)* maison Parenfant :
activités familiales, augmentation des compétences parentales et stimulation précoce pour les enfants (0-5
ans)* travail de rue (16-35 ans)* friperie sur rendez-vous* travail de milieu Soutien et encadrement * halte-répit
* travail de rue (16-35 ans)Voir dossier individuel :* Maisonnée (La)
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Travail de rue mer-sam 17 h-minuit; Dépannage alimentaire une fois semaine
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Subventions ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 887886752 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique

A-DROIT DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
5935, rue Saint-Georges, bureau 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-837-1113      Téléc.: 418-837-8555
Site internet: www.ladroit.org
Courriel: ladroit@ladroit.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale*
aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits* information et sensibilisation
dans le milieu* formation et information sur les droits et recours* actions régionales, collectives et systémiques
visant le respect des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale* application Droits
et ressources en santé mentale (DRSM - disponible sur Play store et App store)Point de service12427, 1e
Avenue, Saint-Georges, local 322 G5Y 2E3
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Point de service de Saint-Georges jeu, ven 9 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle facultative ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 853810844 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
114, avenue De Gaspé Est, bureau B, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9844      Téléc.: 418-598-9853
Site internet: www.aideauxtravailleurs.com
Courriel: mepicard@aideauxtravailleurs.com

Services: Regroupement de soutien aux accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale* information et
écoute* aide technique pour suivi du dossier* démarches collectives pour la reconnaissance des droits des
accidentés* soutien pour la réadaptation et représentation* référence médicale et pour avocat* journal et
groupes d'entraide* rencontres sociales
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes ayant des problèmes reliés au travail : assurances
collectives, application des normes du travail, Retraite Québec, assurance invalidité * personnes accidentées
de la route ou victimes d'actes criminels * personnes ayant des problèmes de harcèlement psychologique au
travail
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Kamouraska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 20 $ ; Aucun - si le demandeur est à très faible
revenu ou sans revenu
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons - Conférence religieuse canadienne ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS
1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2T8
418-338-4755      Téléc.: 418-338-6234
Site internet: www.acef-abe.org
Courriel: info@acef-abe.org
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Services: Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs *
défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locatairesConsultation budgétaire *
consultation et suivi budgétaire * information et conseils en matière de finances personnelles, d'endettement et
de créditDéfense des droits des consommateurs * accueil, information, référence* droits et recours en cas de
litige* aide pour négociation avec les commerçantsDéfense des droits des locataires* accueil, information,
référence* information sur les droits et obligations des locataires* recours en cas de litige* aide pour
négociation avec le propriétaireDéfense de droits des assistés sociaux* aide, information et défense des droits
des prestataires d'aide sociale * aide pour compléter une demande d'aide de dernier recours * aide pour
connaître les ressources, droits et obligations* recours en cas de litigeAteliers d'éducation populaire : finances
personnelles, droits des locataires, des consommateurs et des assistés sociauxAccès à des ententes avec
Hydro-Québec pour les ménages à faibles revenusFonds d'entraide Desjardins : prêt pour des achats
essentiels sous certaines conditionsPoints de service : CLSC* Beauceville* Disraeli* Lac-Etchemin* La
Guadeloupe* Saint-Gédéon-de-Beauce* Saint-Georges* Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Prosper* Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Thetford Mines lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, fermé entre Noël et Jour de l'An et
deux semaines en juillet ou août ; Ouverture des points de service avec rendez-vous seulement
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée ; Aucun
Financement: Provincial ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
107599953 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RIVE-SUD
11, rue Saint-Édouard, bureau 112, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E5
418-838-4774      Téléc.: 418-838-5389
Site internet: addsrivesud.com
Courriel: coordination@addsrivesud.com

Services: Lieu de rencontre, d'accueil et de réflexion assurant la défense individuelle et collective des droits
des personnes sans emploi Défense collective des droits * représentation politique * mobilisation sociale *
sensibilisation et lutte aux préjugés et à la discrimination  Défense individuelle des droits * dépannage
téléphonique en lien avec l'aide sociale * accompagnement  Ateliers d'éducation populaire * L’ABC de nos
droits à l'aide sociale * ateliers sur la loi de l'aide sociale* ateliers en lien avec nos luttes et revendications
Clientèle: Personnes sans emploi ou à faible revenu * priorité aux personnes assistées sociales
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888387628 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS AYANT UN DÉFICIT DE L'ATTENTION AVEC OU
SANS HYPERACTIVITÉ OU AUTRES TROUBLES NEUROLOGIQUES ET PLUS
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-228-0030
Site internet: www.apedah.weebly.com
Courriel: apedah@hotmail.com
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Services: Information, sensibilisation et soutien auprès des parents et des enfants, pour une meilleure
connaissance du problème de leurs enfants vivant avec un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA-TDAH) retard ou un trouble du langage ou un autre trouble neurodéveloppemental associé tel que:
syndrome de Gilles de la Tourette, trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF), problématiques de
langage * soutien aux parents présentant eux aussi un TDAH * soutien aux employeurs* conférences,
sensibilisation et rencontre * mini-bibliothèque * défense des droits * Solutions répits pour enfants 3-5 ans * 6-
12 ans * 13-17 ans Programmes * À vous de jouer : ateliers sur la stimulation du langage pour les parents
d'enfants 0-5 ans * Habiletés sociales : groupes 0-5 ans * 6-12 ans * 13-17 ans et leurs parents * Les pleurs de
bébé
Clientèle: Parents et enfants ayant un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA-TDAH) ou autres
troubles tels que dyslexie, dysphasie, dyspraxie, trouble du spectre d'alcoolisation fœtal, syndrome de Gilles de
la Tourette, troubles de l'apprentissage, troubles neurodéveloppemental
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC) ; Territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * possibilité de rencontre en soirée * rendez-vous requis en tout temps;
Solutions répits, sam 9 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES LA CHAUDIÈRE
12910, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1Y3
418-227-8041
Site internet: www.afmrc.qc.ca
Courriel: afmrc@globetrotter.net

Services: Regroupement de personnes ayant vécu une rupture et de familles recomposées afin de créer un
lien d'appartenance et un réseau social * planification et réalisation de programmes d'intervention* accueil
personnalisé* information-référence* consultation et suivi en relation d'aide pour petits et grands* information
juridique* accompagnement chez l'avocat* dépannage alimentaire d'urgence par intervention ponctuelle* aide
matérielle : vêtements pour adultes et enfants * ateliers de groupe pour adultes* activités sociales et
familialesGroupes* Entr'Jeunes, on en jase : enfants de 6-12 ans ayant vécu la séparation de leurs parents*
adultes* groupe d'entraide
Clientèle: Personnes ayant vécu une rupture * familles monoparentales ou recomposées * veuves et veufs
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Le Granit (MRC) - partiellement ; Les
Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) - partiellement
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin, fermé deux semaines
aux Fêtes et pendant les vacances de la construction et semaine suivante; Été, lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
30 * ven 8 h 30-midi; Entr'Jeunes, on en jase : dans trois écoles du secteur selon le calendrier scolaire
Frais: Adhésion - Annuelle * famille monoparentale 20 $ * famille recomposée résidant au même domicile 30 $
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 106728488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
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Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-835-9061
Site internet: aqdr-levis.org
Courriel: admin.aqdrlevis@videotron.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * lutte contre la violence et l'abus envers les aînés* accompagnement et référence en défense des
droits* information et sensibilisation en lien avec les objectifs de l'organisme* soutien à l'implantation de comités
de milieu de vie dans les résidences privées pour aînés* Programme d'information aux aînés sur le choix d'un
milieu de vie (PIA) : six ateliers thématiques visant à faire connaître les réalités de la résidence privée et du
maintien à domicile* ateliers et vidéo de sensibilisation au phénomène de l'intimidation chez les personnes
aînées* aide aux intervenants aux prises avec des situations de maltraitance complexes (groupe experts-
conseils) * formation à l'utilisation de la trajectoire d'intervention en lutte à la maltraitance envers les personnes
aînées et les adultes vulnérables pour les intervenants. * diffusion du programme Ce n'est pas correct !
Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes aînées et leurs proches
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme Nouveaux horizons pour les aînés de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDSC) * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca

Justice et défense des droits

691



 

 

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE STIMULATION L'INTERCOM
63, rue Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1M9
418-755-0309
Site internet: www.centrestimulationintercom.ca
Courriel: dg@centreintercom.ca

Services: Ateliers de stimulation aux enfants ayant reçu ou non un diagnostic en lien avec leur développement
tel que trouble de la communication, de langage, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH), troubles du spectre autistique (TSA) ou un retard de développement * soutien à leur famille et aux
proches* activités de stimulation pour enfants 0-6 ans* soutien aux enfants et à la famille* orientation et
référencementSupervision des droits d'accès parent-enfant, visites, échange de garde
sdacentreintercom@outlook.com
Clientèle: Âges : 6 an(s) et moins; Groupe de stimulation pour enfants ayant une déficience intellectuelle (DI),
déficience physique (DP), un TDAH ou TSA, un trouble de comportement, de l'attachement ou un retard global
de développement (avec diagnostic, suspicion de diagnostic ou sans diagnostic) * supervision des droits
d'accès pour parents, tuteurs et leur enfant
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Stimulation lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-11 h 30; Service de droits d'accès sam, dim
Frais: Service - Ateliers de stimulation demi-journée 25 $ * journée 35 $ ; Possibilité d'aide financière et crédit
d'impôt de frais de garde (remboursements anticipés relevé 24)
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux ; Dons ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE-FEMMES DE BEAUCE
12725, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1M5
418-227-4037
Site internet: www.centrefemmesdebeauce.org
Courriel: c-femmesbeauce1980@globetrotter.net

Services: Lieu d'action visant des transformations sociales qui accueille les femmes de toute condition et
situation économique * soutien à l'amélioration de la condition féminine * liaison entre les femmes et les
services existants * quatre mandats : services, activités éducatives, actions collectives et vie associative*
accueil, écoute et soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie, en toute confidentialité et respect*
sensibilisation, information, formation et référence* groupes de connaissance de soi : communication, découvrir
sa mission, stress, autonomie affective, estime de soi, santé* cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions*
cuisines collectives* relation d'aide et intervention* conférences sur demande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes * aînées * femmes à faible revenu et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre solidaire facultative 10 $ ; Service - Cuisines collectives 5 $/membre de la
famille ; Aucun - Cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions * ateliers ouverts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 100890094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'APPUI AUX TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DE LA RÉGION
DES APPALACHES
37, rue Notre-Dame Ouest, local 202, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-8787      Téléc.: 418-755-3447
Site internet: cattara.org
Courriel: cattara.sst@gmail.com

Services: Assistance, représentation et défense des droits des victimes d'accidents du travail, ainsi que des
personnes atteintes de maladies professionnelles* accueil, écoute et information* formation* accompagnement
* référence aux spécialistes* aide aux victimes de lésions professionnelles et à leur famille* rencontres, sujets
touchant les accidentés du travail
Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes atteintes de maladies professionnelles * personnes
victimes de harcèlement psychologique ou sexuel au travail
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lac-Mégantic ; Les
Etchemins (MRC) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 10 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
137757134 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS D'ALPHONSE-DESJARDINS DU CISSS DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
Centre Paul-Gilbert
9330, boulevard du Centre-Hospitalier, local A-54, entrée principale, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X
1L6
418-380-8994
Site internet: www.cisss-ca.gouv.qc.ca/droits-des-usagers/comites-des-usagers/comite-des-usagers-
dalphonse-desjardins/
Courriel: cuad.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Information sur les droits et les responsabilités des usagers * accompagnement des usagers du
service de santé dans leurs démarches pour porter plainte ou autres déclarations à l'établissement * promotion
des droits et obligations des usagers * défense des droits et intérêts individuels et collectifs * évaluation du
degré de satisfaction des usagers en regard des services reçusComités* multiclientèle (CLSC et autres
installations du CISSS dans le secteur)* hébergement (CHSLD)* centre hospitalierPoint de service Hôtel-Dieu
de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis
Clientèle: Usagers du système de santé et des services sociaux dans les installations publiques situées à
l'intérieur du secteur desservi
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Variables * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CONTREVENT (LE)
190, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-835-1967      Téléc.: 418-835-0831
Site internet: www.contrevent.org
Courriel: contrevent@contrevent.org

Services: Aide aux membres de l'entourage de personnes ayant un trouble majeur de santé mentale*
entrevues individuelles, de couples ou familiales* soutien et écoute* conférences, formation* information*
groupe d'entraide* répit* renseignements sur les droits légaux
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Membres de l'entourage d'une personne ayant un trouble majeur de santé
mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Coût minime pour activités sociales ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 133068098 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉFENSE DE DROITS SOCIAUX DE LOTBINIÈRE
Centre communautaire
372, rue Saint-Joseph, bureau 1, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-4054      Téléc.: 418-728-4028
Site internet: www.cddslotbiniere.com
Courriel: info@cddslotbiniere.com

Services: Promotion et défense des droits individuels et collectifs des personnes chômeuses, sans-emploi,
prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale et des travailleurs à faible revenu* information
téléphonique* rencontres individuelles* formation de groupe* représentation ou accompagnement* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* aide pour remplir les formulaires gouvernementaux*
défense des droits pour aide sociale et chômage (assurance-emploi)
Clientèle: Personnes à faible revenu ou sans revenu * chômeurs * prestataires de l'aide sociale ou de la
solidarité sociale * aide à la préparation des déclarations de revenu pour personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt);
* Laurier-Station lmer 8 h 30-15 h 30, mars-avril (appeler pour prendre rendez-vous dès la fin février)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux
initiatives sociales (SACAIS) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
119048676 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE BEAUCE
Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce
135-A, rue Sainte-Christine, porte 3, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-6578      Téléc.: 418-397-6522
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: beauce@equijustice.ca

Services: Gestion et application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) * gestion et application du programme de mesures de rechange général (PMRG) *
gestion et application des mesures de travaux compensatoires prévues par le Code de procédure pénale du
Québec* médiation citoyenne : accompagnement en résolution de conflits (voisinage, milieu de travail,
interpersonnel)* médiation pénale :  concertation et conciliation auprès de la victime* activités de sensibilisation,
ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation LSJPAMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes contrevenants * victimes * citoyens * parents
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Districts judiciaires de Beauce pour LSJPA , PMRG et médiation citoyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Service - minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-834-0155      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: levis@equijustice.ca

Services: Justice réparatrice et médiation citoyenne* accueil et accompagnement d'adolescents ayant commis
un délit dans l'accomplissement d'une mesure réparatrice : travaux communautaires, dédommagement et
autres* consultation des victimes, mise en place d'un processus de médiation pénale* programme de mesure
de rechange pour adulte * développement de systèmes et services de résolution de conflits dans les milieux
préscolaires, scolaires, organisations, entreprises, communautés et autres * animation d'ateliers et de
formations en médiation et en gestion de conflits* accompagnement de groupes ou d'individus vivant des
situations conflictuelles, d'intimidation ou d'abus envers les personnes aînéesMédiation citoyenne,
accompagnement en résolution de conflits (voir dossier individuel)
Clientèle: Adolescents * parents * victimes * citoyens vivant des conflits * milieux préscolaires et scolaires *
organisations * entreprises * communautés
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * en soirée sur rendez-vous
Frais: Service - Gestion de conflits * accompagnement individuel ou de groupe en résolution de conflits ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS, MÉDIATION CITOYENNE, ACCOMPAGNEMENT EN RÉSOLUTION DE
CONFLITS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3046      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: mediationlevis@equijustice.ca
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Services: Promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la communication et le dialogue
* service confidentiel et accessible à tout le monde (à l’exception des situations de droit familial, dans le cas de
séparation, divorce, garde d'enfants)Les médiateurs favorisent le respect et l’échange entre les personnes,
dans une logique de réappropriation des conflits par les parties concernées* conflits de voisinage* conflits
interpersonnels* conflits entre un ou plusieurs citoyens et des organismes (privés ou publics)* conflits en milieu
de travail* autres (à explorer en rencontre)
Clientèle: Personnes vivant un conflit et souhaitant un accompagnement en vue de le résoudre
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * possibilité de rencontres le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FRONTIÈRE (LA)
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-7133      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-7133
Site internet: https://maisonlafrontiere.com/
Courriel: lafrontiere@globetrotter.net

Services: Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès  * dépannage alimentaire* collations* soupe
populaire* dîner communautaire* visites supervisées* échanges de garde supervisés entre milieu familial* site
de récupération* adresse de correspondance aux personnes sans-abri pour l'obtention de la carte d'assurance
maladie
Clientèle: Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri *
personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ; Aide alimentaire pour les villes de la MRC Montmagny Services de droits d'accès pour la MRC
de L'Islet et la MRC de Montmagny
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h * sam-dim sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Mode sans frontière ; No d'enregistrement fédéral 107588667 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE COMMANDEUR ALPHONSE DESJARDINS
9805, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 9R4
418-446-0320
Site internet: www.qc.legion.ca/archive/012.html
Courriel: lrclevisfiliale.12@gmail.com

Services: Aide aux vétérans, aux membres en service actif des Forces armées canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada et leur famille * défense de leurs droits et intérêts * promotion du Souvenir*
campagne du Coquelicot
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Adhésion - 49,99 $/an * gratuité aux membres des Forces armées canadiennes, de la GRC et aux
cadets finissants
Financement: Régional / Municipal - Lévis ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org
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Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3486
Site internet: www.maisonfamillelotbiniere.com
Courriel: maisonfamillelotbiniere@telus.net

Services: Soutien aux parents et reconnaissance aux grands-parents favorisant l'épanouissement des enfants*
accueil et écoute * écoute et accompagnement en réponse à des besoins d'ordre personnel et familial, aide à la
résolution de problèmes  * pour mieux intervenir : conseils éducatifs pour parents d'enfants (5-17 ans) * soutien
pour les hommes : pour mieux surmonter les difficultés * soutien séparation et coparentalité : pour le vivre le
plus harmonieusement possible * service de droit d'accès * médiation citoyenne * fête - cœur - temps : visite
aux aînés dont c'est l'anniversaire * consultations brèves : avocat, médiation familiale * ateliers pour adultes *
groupes de réflexion et partage * mercredi - périnatalité : ateliers pour parents qui attendent ou qui viennent
d'avoir un bébé * ateliers découvertes parents-enfants (0-5 ans) avec partie pour les parent * vie de famille :
atelier de soutien aux compétences parentales * jardin éducatif  * halte-garderie  * stimulation langage et
motricité fine : ateliers parents-enfants (3-7 ans) * circuits motricités : ateliers parents-enfants (13 mois-5 ans)*
Vendredis émotion : atelier pour adultes * santé physique et mentale : atelier pour adultes * cultivez votre
vivacité cognitive : atelier pour adultes * cuisine et discussions * créativité et discussions Point de service pour
Accès-loisirs Québec et Fondation Bon départ
Clientèle: Enfants * adolescents * adultes * couples * familles * parents * grands-parents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130584857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD
33, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C1
418-835-5926      Téléc.: 418-603-0606
Site internet: maisonfamillerev.com
Courriel: info@maisonfamillerev.com

Services: Maintien de la continuité des liens familiaux par le biais du droit de visite et de sortie * lieu d'accueil
neutre * prévention de la négligence et la violenceSupervision de droits d'accès* visites supervisées : permet
aux parents de visiter leurs enfants en présence d'une tierce personne* échange de garde : accès à un milieu
neutre pour effectuer le changement de garde des enfants (sans contact entre les parents)* programme Faire
Équipe pour les Enfants (FÉE) : ateliers sur la coparentalité et la communication* centre de documentation
Clientèle: Familles * parents et leur enfant
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
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Horaire: Visite ven 13 h-16 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-midi ; Échange ven 16 h 30 et 19 h *
sam 9 h 30 et 16 h * dim 19 h * lun fériés 19 h; D'autres périodes d'ouverture peuvent être offertes selon les
demandes
Frais: Service - ouverture de dossier 20 $ (10 $/parent) * visite avec supervision constante 10 $ ; Aucun -
échange supervisé de garde * visite avec supervision partielle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895079473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE FRONTENAC
250, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5S5
418-338-6636      Téléc.: 418-338-8688
Site internet: www.alternativefrontenac.com
Courriel: info@alternativefrontenac.com

Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs se
traduisant par une approche reposant sur l'implication communautaire* programmes de renvoi* contact auprès
des victimes* médiation* programmes de développement des habiletés sociales* travaux communautaires*
versement à la communauté* travaux compensatoiresProgramme de mesures de rechange général : justice
réparatrice pour adultesProgrammes de sensibilisation, prévention et formation pour les élèves et les
intervenants des écoles* Médiation scolaire * La loi et les jeunes * Mes paroles, j'y vois ! * demandes
ponctuelles Pivot, alternative à la suspension scolaire (2-5 semaines)* suivi individuel et ateliers de
développement personnel* périodes de travaux scolaires superviséesMédiation citoyenne Zone neutre*
échanges entre citoyens sous surveillance caméra dans le stationnement de l'organisme* lieu sécurisé pour
transmission ou de vente de biens, ainsi qu'échange d’enfants en garde partagée
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
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Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE DISRAELI
245, rue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-338-2133      Téléc.: 418-338-6687
Site internet: aidejuridiqueestrie.ca
Courriel: ljacques@ccje.qc.ca

Services: Aide juridique aux personnes à faible revenu du territoireLes 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) http://www.ccje.qc.ca/info-juridique/pensions-alimentaires/ : 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: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Disraeli
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - gratuit ou contribution selon la situation financière de la personne ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE THETFORD MINES
57, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J4
418-338-2133      Téléc.: 418-338-6687
Site internet: aidejuridiqueestrie.ca
Courriel: ngaulin@ccje.qc.ca

Services: Aide juridique aux personnes à faible revenu du territoireLes 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) http://www.ccje.qc.ca/info-juridique/pensions-alimentaires/ : 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: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la personne ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE LÉVIS
5130, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 9L4
418-833-1740      Téléc.: 418-833-9813
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajlevis@ccjq.qc.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)
http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-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 - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE MONTMAGNY
68, rue du Palais-de-Justice, bureau 106, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1P5
418-248-3230      Téléc.: 418-248-0039
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajmontmagny@ccjq.qc.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)
http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-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
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE SAINT-GEORGES
11505, 1e Avenue, bureau 220, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X3
418-226-3351      Téléc.: 418-226-3358
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajstgeorges@ccjq.qc.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 certains cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat*
information juridique 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) http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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: Beauce-Sartigan (MRC) ; Beauceville ; Saint-Victor
Horaire: Lun-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 - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
700, avenue Robert-Cliche, bureau 100, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-7288      Téléc.: 418-397-7283
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajstjoseph@ccjq.qc.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 certains cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat*
information juridique 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) http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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 enfantsPoint de service de Lac-Etchemin, CLSC-CHSLD de Lac-Etchemin (CHSLD
CLSC), 331, place du Sanatorium
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: Beauce-Centre (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Saint-Joseph-de-Beauce lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Lac-Etchemin un jeudi/deux semaines
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
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QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES
835, rue de la Concorde, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7P7
418-839-2500      Téléc.: 418-839-2498
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Information téléphonique lun-mar, jeu-ven 8 h-17 h sauf les jours fériés * mer 9 h 30-16 h 30 ; Bureau
lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LÉVIS
Promenades Lévis-Lauzon
44, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C5
418-643-7620
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: Lévis (Ville)
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 MONTMAGNY
145, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3A6
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: Montmagny (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Carrefour Saint-Joseph
1021, avenue du Palais, local 103, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-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 THETFORD MINES
222, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
418-338-2106      Téléc.: 418-335-2783
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

Justice et défense des droits

703



 

 

 

Territoire desservi: Appalaches (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE
DISRAELI
8306, route 112, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-1717
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Appalaches (MRC) ; Le Granit (MRC) ; Le Haut-Saint-François (MRC)
Horaire: Mar, mer, ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h * jeu midi-17 h, 17 h 30-19 h 30 * sam 9 h-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE
110-B, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1587      Téléc.: 418-883-1589
Site internet: www.rpab.ca
Courriel: direction@rpab.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits* écoute et accompagnement* groupes de soutien* déjeuners-
partage* formation* soirées d'information* sensibilisation du public* journal des aidants de Bellechasse « Le
Soleil levant »* guide d'accompagnement pour les aidants* centre de documentation* journées de
ressourcement* répit-accompagnement bénévoleAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec
Clientèle: Le grand public * proches aidants
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Membre individuel 8 $ * membre corporatif 25 $
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(MSSS) ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation ; No
d'enregistrement fédéral 876069311 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits

A-DROIT DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
5935, rue Saint-Georges, bureau 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-837-1113      Téléc.: 418-837-8555
Site internet: www.ladroit.org
Courriel: ladroit@ladroit.org
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Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale*
aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits* information et sensibilisation
dans le milieu* formation et information sur les droits et recours* actions régionales, collectives et systémiques
visant le respect des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale* application Droits
et ressources en santé mentale (DRSM - disponible sur Play store et App store)Point de service12427, 1e
Avenue, Saint-Georges, local 322 G5Y 2E3
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Point de service de Saint-Georges jeu, ven 9 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle facultative ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 853810844 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS
1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2T8
418-338-4755      Téléc.: 418-338-6234
Site internet: www.acef-abe.org
Courriel: info@acef-abe.org

Services: Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs *
défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locatairesConsultation budgétaire *
consultation et suivi budgétaire * information et conseils en matière de finances personnelles, d'endettement et
de créditDéfense des droits des consommateurs * accueil, information, référence* droits et recours en cas de
litige* aide pour négociation avec les commerçantsDéfense des droits des locataires* accueil, information,
référence* information sur les droits et obligations des locataires* recours en cas de litige* aide pour
négociation avec le propriétaireDéfense de droits des assistés sociaux* aide, information et défense des droits
des prestataires d'aide sociale * aide pour compléter une demande d'aide de dernier recours * aide pour
connaître les ressources, droits et obligations* recours en cas de litigeAteliers d'éducation populaire : finances
personnelles, droits des locataires, des consommateurs et des assistés sociauxAccès à des ententes avec
Hydro-Québec pour les ménages à faibles revenusFonds d'entraide Desjardins : prêt pour des achats
essentiels sous certaines conditionsPoints de service : CLSC* Beauceville* Disraeli* Lac-Etchemin* La
Guadeloupe* Saint-Gédéon-de-Beauce* Saint-Georges* Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Prosper* Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Thetford Mines lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, fermé entre Noël et Jour de l'An et
deux semaines en juillet ou août ; Ouverture des points de service avec rendez-vous seulement
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée ; Aucun
Financement: Provincial ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
107599953 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE
355, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-982-3328      Téléc.: 418-982-1010
Site internet: www.aphbellechasse.org
Courriel: aphb@videotron.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de
leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire* accueil et référence * formation et information *
sensibilisation et promotion * défense de droits * soutien à la personne et à la famille * rencontres individuelles
et de groupe* activités annuelles : cabane à sucre, Noël, sortie culturelleActivités de répit-loisir, ratio 1/1 à 1/4
selon le besoin* samedis-répit (sans hébergement) pour enfants et adolescents (6-21 ans)* camp de jour
adapté estival pour adolescents (13-21 ans)* rencontres de groupe Très-Arts (21 ans et plus), capacité
d'accueil 12-14 personnes/groupe* rencontres de groupe Dîner-rencontre (21 ans et plus), capacité d'accueil 15
personnes/groupe* loisirs pour les adultes : quilles (21 ans et plus)* ateliers culinaires, capacité d'accueil 8
personnes/groupe* volet occupationnel pour adultes (21 ans et plus), capacité d'accueil 16 personnes/jour
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble
neurodéveloppemental * leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - requise pour participation aux activités * Individuelle 10 $ * Familiale 15 $ ; Service - Loisirs
pour adultes 50 $/année * rencontres de groupe 50 $/année * samedi-répit 25 $/jour * camp de jour d'été 30
$/jour
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
120494877 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
2425, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-1224      Téléc.: 418-226-3865
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels * cours
cerveau actif * volleyball adapté * ateliers d’arts * Mercredis-restos * groupe de communication * exercices
adaptés * café-rencontre * activités socio-culturelles Point de services Saint-Joseph-de-Beauce (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches *
personnes intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Centre d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis ;
Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org

Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège Nord, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.auvoilierdelili.com
Courriel: aphl@auvoilierdelilie.com

Services: Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles *
amélioration de leur autonomie et conditions de vie* accueil, référence et information* représentation pour la
défense des droits* soutien aux personnes handicapées et à leur famille* éducation par conférences,
sensibilisation dans les écoles et les journaux* soutien à l'organisation d'activités* intégration dans les terrains
de jeuxMaison de répit de Lotbinière Maurice Tanguay (ratio d'encadrement adapté selon les besoins)* activités
occupationnelles, culturelles et loisirs de jour* groupe d'activités en déficience physique* répit de fin de
semaine* appartement d'apprentissage à la vie
Clientèle: Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles *
personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Répit de fin de semaine ven 16 h-dim 16 h
Frais: Adhésion - Membre actif ; Service - Répit de fin de semaine
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118793397
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
ESTRIE, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE DISRAELI
784, rue Grégoire, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4484
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: cjolicoeur@tlb.sympatico.ca
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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: Disraeli
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.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) * Ancienne-Lorette * Charlesbourg * Clermont * East
Broughton * Montmagny * Notre-Dame-des-Monts * Pont-Rouge* Saint-Augustin-de-Desmaures* Saint-
Georges * Lévis
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Mar-jeu 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Aucun
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
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR EAST
BROUGHTON
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.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
parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: East Broughton
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR LÉVIS
4041, rue des Fougères, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7M5
418-473-9679
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: soniaperron25@gmail.com

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
parapubliques
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR MONTMAGNY
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.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
parapubliques
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR SAINT-GEORGES
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.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
parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Georges
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Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE RÉGION BEAUCE-SARTIGAN
355, 138e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2M8
418-228-5021      Téléc.: 418-226-4712
Site internet: www.aisbeaucesartigan.com
Courriel: ais.rbs@aisrbs.com

Services: Promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leur famille (naturelle, d'accueil ou résidence
intermédiaire)* accueil, écoute et référence* soutien aux familles et entraide * défense des droits*
sensibilisation du public* répit et journées d'activités, sorties et loisirs, ratio 1/1 à 1/5 selon les besoins* ligue de
quilles* soirée de danse* centre de jour (21 ans et plus)* camp de jour* séjour (5 jours et 4 nuits)* groupe de
socialisation* groupe soutien pour parents d'enfants ayant un TSA
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leurs
proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30; Répit, 50 samedis/année; Soirée de danse, 1 vendredi/mois;
Camp de jour, 8 semaines, fin juin-mi-août
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Dons - Contribution des familles ; No d'enregistrement fédéral 892541160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-835-9061
Site internet: aqdr-levis.org
Courriel: admin.aqdrlevis@videotron.ca
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Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * lutte contre la violence et l'abus envers les aînés* accompagnement et référence en défense des
droits* information et sensibilisation en lien avec les objectifs de l'organisme* soutien à l'implantation de comités
de milieu de vie dans les résidences privées pour aînés* Programme d'information aux aînés sur le choix d'un
milieu de vie (PIA) : six ateliers thématiques visant à faire connaître les réalités de la résidence privée et du
maintien à domicile* ateliers et vidéo de sensibilisation au phénomène de l'intimidation chez les personnes
aînées* aide aux intervenants aux prises avec des situations de maltraitance complexes (groupe experts-
conseils) * formation à l'utilisation de la trajectoire d'intervention en lutte à la maltraitance envers les personnes
aînées et les adultes vulnérables pour les intervenants. * diffusion du programme Ce n'est pas correct !
Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes aînées et leurs proches
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme Nouveaux horizons pour les aînés de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDSC) * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
720, rang 7, Frampton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1M0
418-479-2185
Site internet: www.aqlpa.com
Courriel: info@aqlpa.com

Services: Contribution à l'amélioration de la qualité de l’atmosphère au Québec et à la mise en place de
solutions concrètes et adaptées à la réalité des besoins des parties prenantes, par l’acquisition de
connaissances, l’éducation et la sensibilisation* veille stratégique sur les questions liées à la qualité de l’air, les
changements climatiques et polluants atmosphériques* sensibilisation et information des intervenants du milieu
face aux méfaits de ce type de pollution : citoyens, groupes, organismes, industries, commerces et
gouvernements* promotion d'idées, stratégies et recommandations visant la réduction des polluants*
mobilisation des intervenants du milieu autour de projets communs et rassembleurs* représentation auprès des
décideurs* participation à tout mandat confié par les différents paliers de gouvernement et collaboration aux
accords communs* centre de documentation et conférences
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Adhésion - individuelle 10 $ * association 25 $ * entreprise 100 $
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Privé ; No d'enregistrement fédéral
118794874 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES
488, 9e Rue Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5J7
418-335-5636
Site internet: www.associationrenaissance.ca
Courriel: as.ren@hotmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * reconnaissance de leurs capacités * intégration et
participation sociale * développement de leur autonomie * mesures susceptibles d'aider les parents à accéder
aux services et soutien en prévention de l'épuisement* accueil, information et référence* activités
occupationnelles et sociales* promotion, information et défense des droits et intérêts* groupes d'entraide*
cafés-rencontres* aide aux familles, parents et bénévoles* répit de jour pour les familles naturelles* répit-
hébergement
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
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Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * membre actif, parent et personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un
TSA 12 $ * bénévole ou intervenant 20 $ * établissement 30 $
Financement: Régional / Municipal - Ville de Thetford Mines ; Provincial - Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118795053 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE
14, chemin des Abouts-de-Saint-Thomas, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1A8
418-831-6487
Site internet: www.coop-ecologie.com
Courriel: infos@coop-ecologie.com

Services: Coopérative de services-conseils en environnement opérant à une échelle humaine en réponse aux
besoins du milieu* validation de milieux humides pour respect des lois et règlements* validation des limites du
littoral et caractérisation des cours d'eau pour respect des lois et règlements* caractérisation de milieux naturels
pour demandes de certificat d'autorisation au Ministère de l'environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC)* aménagement durable du territoire* aménagement des écosystèmes*
caractérisation des écosystèmes* géomatique et cartographie* stratégies et sensibilisation face aux
changements climatiques* suivi d'espèces en situation précaireFormations, conférences et ateliers* contenu
adapté au grand public, aux acteurs spécifiques ou au milieu scolaireSoutien aux organisations pour la
protection de l'environnement* aide à la préparation de demandes de subvention et au montage financier* aide
à la réalisation de mandats : recherche bibliographique, statistiques, analyses, rédaction et autres* préparation
de formations, conférences et événements* préparation d'outils de sensibilisation : panneaux d'interprétation,
cahiers du propriétaire et autres
Clientèle: Ministères * municipalités * MRC * organismes de conservation ou désirant monter un programme
de conservation * firmes (consultants, génie civil) * propriétaires privés * entrepreneurs * milieu scolaire * grand
public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS
51, rue Déziel, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3T7
418-603-2775      Téléc.: 418-603-2880
Site internet: www.pediatriesocialelevis.org
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds - Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES
189, rue Dubé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3B6
418-755-0497      Téléc.: 418-755-0493
Site internet: cpscdesappalaches.com
Courriel: secretaire@cpscdesappalaches.com

Services: Soutien aux enfants et à leur famille en situation de vulnérabilité et désaffiliés du système de santé
public pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et
intérêts* rencontre d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-
thérapeute, infirmières et autres)* suivi médical, psychosocial, éducation spécialisée, art-thérapie et autres *
suivis individuels, familiaux et en groupe * accompagnement des familles dans leurs démarches personnelles,
la défense de leurs droits et vers les services du réseau * travail en collaboration avec les organismes du milieu
(écoles, organismes communautaire et autres) afin d'offrir davantage de services aux familles : dépannage
alimentaire, orthophonie, ergothérapie et autres* activités Pommes d'automne, souper-bénéfice
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable * familles désaffiliées du système de
santé public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LES PASSERELLES
129, 1re Avenue Est, bureau A, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-0255      Téléc.: 418-382-0255
Courriel: info@cpslespasserelles.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Saint-Ludger ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE-FEMMES DE BEAUCE
12725, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1M5
418-227-4037
Site internet: www.centrefemmesdebeauce.org
Courriel: c-femmesbeauce1980@globetrotter.net

Services: Lieu d'action visant des transformations sociales qui accueille les femmes de toute condition et
situation économique * soutien à l'amélioration de la condition féminine * liaison entre les femmes et les
services existants * quatre mandats : services, activités éducatives, actions collectives et vie associative*
accueil, écoute et soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie, en toute confidentialité et respect*
sensibilisation, information, formation et référence* groupes de connaissance de soi : communication, découvrir
sa mission, stress, autonomie affective, estime de soi, santé* cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions*
cuisines collectives* relation d'aide et intervention* conférences sur demande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes * aînées * femmes à faible revenu et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre solidaire facultative 10 $ ; Service - Cuisines collectives 5 $/membre de la
famille ; Aucun - Cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions * ateliers ouverts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 100890094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE
Bibliothèque municipale
55A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3633
Site internet: centrefemmesbellechasse.com
Courriel: cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Services: Amélioration de la condition de vie des femmes* élaboration et supervision d'activités visant à briser
l'isolement des femmes et favoriser leur autonomie* orientation, soutien et animation d'éducation populaire*
événements spéciaux* Antidote : programme d'estime de soi* activités en lien avec les passions (écriture,
peinture, tricot et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Calendrier des activités <a href="
http://centrefemmesbellechasse.com/linformelles/"
target=_blank>centrefemmesbellechasse.com/linformelles</a>
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service - prix minime ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT CHAUDIÈRE-APPALACHES
2485, rue Sainte-Hélène, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7K7
418-832-2722
Site internet: www.creca.qc.ca
Courriel: creca@creca.qc.ca

Services: Implantation d'une vision régionale du développement durable et de l'environnement avec les
acteurs socioéconomiques de la région* ressource, concertation et mise en contact des intervenants œuvrant
dans le domaine de l'environnement et du développement durable* consultation* veille stratégique du secteur
de l'environnementCarte interactive des points de dépôt pour don d'objets usagés http://www.recuperedon.ca/
Clientèle: Le grand public * organismes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * particulier 10 $ * autres tarifs variables
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Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COOP FA
5955, rue Saint-Laurent, bureau 205, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-833-2949
Site internet: coopfa.com
Courriel: info@coopfa.com

Services: Projets en éducation relative à l’environnement (ERE) auprès des écoles, des citoyens et des
organisations, inspirant l’action écoresponsableProjets écoles* bourse du carbone Scol'ERE (élèves de 4e, 5e
et 6e année) : projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les écoles du Québec*
parcours Verts (primaire, secondaire, cégep, université)* classe Plein'ERE* ateliers conférences (primaire,
secondaire et cégep)Entreprises* compensation carbone - Bourse du carbone Scol'ERE* formation et
conférence* outils de mobilisation* services-conseils et accompagnementÉvénements* sensibilisation,
quantification et compensation carbone lors d'événementsMembre du Réseau COOP et de l'Alliance pour une
éducation citoyenne planétaire (AECP)
Clientèle: Écoles et institutions d'enseignement * entreprises * organisateurs d'événements
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Frais: Service
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques - Fonds vert ; Dons - Desjardins * Sommet international des
coopératives (SIC) * Société VIA
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS, GROUPE
DE RÉFLEXION ET D'ACTION SUR LA PAUVRETÉ DANS LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Adresse confidentielle

Services: Lutte à la pauvreté * sensibilisation et information auprès de la population, des partenaires et des
élus au sujet des réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, bureau 226, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-603-3785      Téléc.: 418-603-3781
Site internet: www.cdclevis.ca
Courriel: direction@cdclevis.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires favorisant leur participation au développement
socioéconomique du territoire * promotion et défense des intérêts de la population et des organismes
communautaires auprès des organisations* information* concertation et partenariats* formation continue*
soutien aux activités des organismes et aux projets issus du milieu* prêt de matériel audiovisuel et informatique
aux organismes communautaires (ordinateur portable, tableau-conférence à feuilles, tranche à papier,
brocheuse pour piles épaisses, boudineuse, percolateur et projecteur)* représentations du milieu
communautaire auprès des partenairesAdministration du Programme de soutien aux initiatives citoyennes
(PSIC) https://www.cdclevis.ca/programme-de-soutien-aux-initiatives-citoyennes-psic * courriel
developpement@cdclevis.ca :* soutien aux citoyens qui souhaitent concrétiser des initiatives ayant des
retombées positives dans leur communauté
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * septembre-mi-juillet
Frais: Adhésion - annuelle 75 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif
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CROISÉE (LA) - REGROUPEMENT DE PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE - MRC DES APPALACHES
1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V2
418-335-1184      Téléc.: 418-335-2638
Site internet: lacroisee.info
Courriel: lacroisee1@cgocable.ca

Services: Regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* accueil, aide et
entraide* écoute et soutien* répit et dépannage* information et sensibilisation
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, autres heures sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 141444190 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE FINANCES
33, rue Carrier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5N5
418-835-6633      Téléc.: 418-835-5818
Site internet: www.espacefinances.ca
Courriel: info@espacefinances.ca

Services: Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d'aide,
d'éducation et d'information * défense collective des droits et intérêts des consommateurs  * aide personnalisée
en consultation budgétaire : recherche de solutions à l'endettement * formations : budget, crédit et endettement,
droits en matière de logement pour les aînés et autres* aide en consommation et défense collective des droits
des consommateurs* fonds d'entraide Desjardins : consultation budgétaire et petit prêt de dépannage
Information, aide et défense des droits des locataires * ateliers d'information : hausses de loyer et autres *
intervention dans des dossiers politiques * représentation et promotion des intérêts des locataires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Le soir avec rendez-vous; Horaire des formations
<a href=" https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-
entreprises"TARGET="_blank">https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-entreprises</A>
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Frais: Adhésion - annuelle facultative * individuelle 20 $ * OBNL 30 $ * autre type d'organisme 65 $ ;
Programme - Selon la formation ; Aucun - Consultation budgétaire à contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 896087038 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

FILON (LE)
4577, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6M6
418-603-3915
Site internet: www.filon.ca
Courriel: info@filon.ca

Services: Soutien aux initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble, les conditions de vie,
tout en permettant à tous de participer à la construction d’une communauté solidaire, créative et
juste.Alternatives alimentaire* dîners collectifs * épicerie Le Petit Filon * marché populaire mobile de Lévis, 6
points de distribution dans la ville* paniers du Marché, légumes et fruits économiques* cuisines collectives *
groupe d'achats* escouade de cueilleurs : cueillette en groupe chez les agriculteurs, partage des récoltes entre
les participants* jardins communautaire : lots individuels* jardins solidaires : terre de production approvisionnant
les projets du Filon * don d'une part de la récolte aux participantsJardins collectifs : partage des connaissances,
des responsabilités et des récoltes* jardin Lauzon jardinlauzon@filon.ca* jardin Saint-Laurent
jardinduparc@filon.ca* jardin du parc Lamartine jardinlamartine@filon.ca* jardin
Lavoisierjardinlavoisier@filon.caFrigos-partage https://www.facebook.com/groups/frigopartage * Carte et
horaire des frigos à Lévis* 317, rue Monseigneur-Lagueux* 5501, rue Saint-Georges, Maison de la famille Rive-
Sud* 1201, rue Charles-Rodrigue, porte 101* 4577, boulevard Guillaume-Couture* 2385, route des Rivières*
730, avenue Taniata* 302, rue Saint-Joseph* 1685, chemin du SaultArt * Ruche d'art : espace de création libre*
Brouilles : projet d'animation urbaine* Sortons la poésieÉvénements* Fabriquerie, j'ose le faire : kiosques et
ateliers d'apprentissage de fabrication autonome* Grandes donneries : échange d'objets en bon état *
marathons de couture* Pâtés pour s'aider : fabrication de pâtés pour les paniers de Noël et campagne de
financement* Mois vert : activités environnementalesBanque à pitons (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun, mer-ven 9 h-15 h ; Marché populaire de Lévis, juillet- août; Dîners collectifs lun,
ven 11 h 45-13 h; Épicerie solidaire mer-ven midi-17 h; Paniers du marché, 1 fois par semaine, septembre-juin;
Fabriquerie, j'ose le faire, septembre ; Grandes donneries, avril, novembre; Marathon de couture, mars; Pâtés
pour s'aider, novembre-décembre; Mois vert, mai
Frais: Service - Dîners collectifs 0-5 $ prix suggéré 3 $ * épicerie solidaire à prix solidaire ou tarif dégressif
selon le budget (- 25%) * Marché populaire mobile de Lévis * paniers du Marché 17-22 $ ; Aucun - La majorité
des activités
Financement: Fédéral - Ressource humaine Canada ; Subventions - Santé publique ; Dons ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; Fondation - Dufresne & Gauthier ; FQIS ; Mission Inclusion et Accrédité par
Moisson Québec
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RÉFLEXION ET D'ACTION SUR LA PAUVRETÉ DANS LA MRC DE LOTBINIÈRE
179, boulevard Laurier, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-415-0646
Site internet: www.cdclotbiniere.org
Courriel: direction@cdclotbiniere.org

Services: Lutte à la pauvreté * lieu de concertation reconnu par la MRC de Lotbinière * sensibilisation et
information auprès de la population, des partenaires et des élus au sujet des réalités vécues par les personnes
en situation de pauvreté* réseautage* formation* activités dans le cadre de la journée internationale de
l'élimination de la pauvreté
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
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Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net

Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DE LA CÔTE-DU-SUD
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 319, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-4566      Téléc.: 418-248-6096
Site internet: www.obvcotedusud.org
Courriel: direction@obvcotedusud.org

Services: Amélioration de la qualité de l'eau des rivières et des lacs * protection, mise en valeur et restauration
des écosystèmes aquatiques et riverains de son territoire, composé de nombreux bassins versants dont ceux
des rivières du Sud, Boyer, Ferrée, Trois-Saumons, Tortue et des Mères, obvcotedusud.org/bassin-
versant/territoires* surveillance de la pérennité de la ressource eau dans une perspective de développement
durable* élaboration et mise à jour d'un Plan directeur de l'eau (PDE)* lutte aux espèces exotiques
envahissantes et projet de conservation des habitats d'espèces menacées (fouille-roche gris et éperlan)*
protection des sources d'eau potable* participation à la protection des milieux humides et hydriques*
développement de contrats ou ententes de bassin avec les acteurs concernés* participation à la réalisation du
plan de gestion intégrée du Saint-Laurent* collaboration annuelle à la Fête de la pêchePromotion, soutien et
organisation en partenariat, d'activités et de projets de sensibilisation et d'éducation relative à l'environnement
et de projets de protection, de mise en valeur et de restauration des écosystèmes :* Plan cyanobactéries*
échantillonnage de la qualité de l'eau* suivis écologiques* projets en milieu agricole* conservation de la
biodiversité* animation en milieu scolaire : élevage d'omble de fontaine (truites) et aquaponie, sensibilisation à
la biologie et l'habitat du poisson, sorties sur le terrain, découverte de la faune et de la flore, confection de
nichoirs, dortoirs à chauve-souris et auberges à insectes
Clientèle: Acteurs de l'eau * promoteurs de projets communautaires * écoles * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: En télétravail lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES RÉGION CHAUDIÈRE-
APPALACHES
5731, rue Saint-Louis, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5S9
418-837-2172
Site internet: www.rophrca.org
Courriel: rophrca@videotron.ca

Services: Regroupement et concertation des organismes de promotion et de défense des droits des personnes
vivant avec une limitation * soutien à leur famille* représentation auprès des instances dirigeantes et travail sur
des dossiers régionaux* soutien technique dans leur vie associative aux associations de personnes
handicapées membres * information et référence* sensibilisation de la population aux capacités des personnes
handicapéesRépertoire des organismes membres http://www.rophrca.org/membres/Répertoire des
programmes et aides financières http://www.rophrca.org/comment-se-retrouver-dans-le-reseau/
Clientèle: Personnes vivant avec une limitation telle que déficience intellectuelle, physique, sensorielle et
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille * associations de personnes handicapées
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-15 h
Frais: Aucun - sauf exception
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No d'enregistrement
fédéral 106734155 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES GROUPES DE FEMMES CHAUDIÈRE-APPALACHES
2150, route Lagueux, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1A7
418-831-7588
Site internet: www.femmesca.com
Courriel: direction@femmesca.com

Services: Promotion de la défense collective des droits des femmes * réflexion, concertation et circulation
d'information et d'action entre les groupes de femmes membres sur les questions mettant en jeu les intérêts
des femmes* interventions concertées en matière de condition féminine
Clientèle: Femmes * groupes de femmes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Secrétariat à la condition féminine ; Fédéral - Condition féminine Canada
Statut: organisme à but non lucratif
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SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES
5935, rue Saint-Georges, bureau 110, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-835-5920      Téléc.: 418-835-1850
Site internet: www.santementaleca.com
Courriel: info@santementaleca.com

Services: Promotion de la santé mentale et prévention de la détresse psychologique * réalisation d'activités de
sensibilisation auprès de la population* conférences, formations, exposés participatifs et ateliers-discussion sur
la santé mentale, les moyens de la protéger et de l'améliorer pour jeunes, adultes et aînés* campagne
nationale annuelle de sensibilisation et prévention* publications sur la santé mentale  * outils d'animation à
l'intention des intervenants * centre de documentation* référence vers les ressources disponibles* balado «
C'est dans ta tête »Membre de Mouvement Santé mentale Québec
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion ; Service - Conférences et formations ; Aucun - Autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 893125955 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA VILLE DE LÉVIS
8100, rue du Blizzard, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1C9
418-832-2525
Site internet: spavilledelevis.com
Courriel: info@spavilledelevis.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 * animaux perdus ou trouvés, contrôle, hébergement et
adoption* licences canines* éducation du public à la faune urbaine, conseils* traitement des signalements de
négligence ou cruauté
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun, mar 10 h-15 h * mer 10 h-20 h * ven, sam 9 h-midi * fermé lors des jours fériés; Urgence pour
animaux errants lun-dim 24 heures
Frais: Service - Variables selon le service * consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise ; Frais d'adoption et d'utilisation de certains
services
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE THETFORD MINES
768, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7N1
418-332-2772      Téléc.: 418-332-4772
Courriel: spa-tm@hotmail.com

Services: Protection des animaux * information et éducation du public* refuge : adoption (liste des animaux via
Facebook), réclamation et réception* boutique : vente de nourriture et articles pour animaux* cueillette
d'animaux errants, blessés ou morts* licences pour chiens et chats selon la réglementation municipale des
territoires desservis* service de plaintes* location de cage-trappe pour la capture d'animaux nuisibles et
relocalisation des animaux sauvages
Territoire desservi: Adstock ; Disraeli ; East Broughton ; Kinnear's Mills ; Sacré-Coeur-de-Jésus ; Saint-
Adrien-d'Irlande ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Sainte-Praxède ; Saint-Jacques-de-Leeds ; Saint-Jacques-le-
Majeur-de-Wolfestown ; Saint-Jean-de-Brébeuf ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Pierre-de-Broughton ;
Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 11 h-17 h 30
Frais: Service - Adoption
Financement: Ville ; Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif
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SOS MISS DOLITTLE
Adresse confidentielle
418-561-2484
Site internet: sosmissdolittle.com
Courriel: contact@missdolittle.com

Services: Centre d'aide pour animaux sauvages * gestion des animaux sauvages à Lévis* réhabilitation et
remise en liberté d'animaux sauvages blessés ou orphelins* éducation de la population à l'importance de la
cohabitation et de la conservation des différentes espèces animales sauvages* contribution au développement
des connaissances, recherches et compréhension nécessaire à la conservation et à la gestion des ressources
fauniques dans un contexte biologique, social et politiqueCapacité d’accueil, 10 places
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Bénévoles
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Avec rendez-vous seulement * le site n'est pas ouvert au public
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - en ligne ; Parrainages d'animaux
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE ACTION SOLIDARITÉ BELLECHASSE
La Croisée communautaire
110, rue Principale, bureau B, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-1587
Site internet: www.cdcbellechasse.com

Services: Regroupement de personnes et organisations de Bellechasse préoccupées par l'appauvrissement, la
pauvreté et l'exclusion sociale  * élaboration, mise en œuvre et soutien d'un plan d'action territorial de lutte
contre l'appauvrissement, la pauvreté et l'exclusion sociale * promotion de l'implication des personnes en
situation de pauvreté dans la recherche et la mise en œuvre de solutions collectives de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale * sensibilisation et information à la population sur les impacts de la pauvreté * journée
internationale d'élimination de la pauvreté * activités d'éducation populaire * production et distribution du bottin
des ressources « À portée de mains » de Bellechasse * appui aux campagnes du Collectif pour un Québec
sans pauvreté
Clientèle: Organismes communautaires * le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ACTIFS EN SANTÉ MENTALE
RÉGION 12
5935, rue Saint-Georges, bureau 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-837-1113      Téléc.: (418) 837-8555
Site internet: trocasm.com
Courriel: administration@trocasm.com

Services: Lieu d'échange, de ressourcement, de diffusion d'informations et de formation dans le domaine de la
santé mentale * soutien au regroupement, à la solidarité et la concertation des organismes communautaire et
des ressources alternatives en santé mentale de Chaudière-Appalaches * promotion d'une compréhension
globale de la santé mentale qui tient compte des conditions sociales, économiques, politiques, familiales,
culturelles, psychologiques et physiologiques* aide au développement des services alternatifs en santé
mentale* soutien, reconnaissance et représentation des groupes membres auprès des instances régionales et
provinciales* défense des droits et intérêts des groupes membres
Clientèle: Organismes communautaires œuvrant dans le secteur de la santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

TREMPLIN (LE), CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
39, rue Guenette, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5M9
418-603-3512
Site internet: www.letremplinlevis.com
Courriel: info@letremplinlevis.com

Services: Soutien aux personnes immigrantes et à leurs familles :* accompagnement dans les démarches
d’installation à Lévis* soutien dans les procédures administratives* aide pour l’acquisition de biens essentiels*
activités informatives et intégration sociale* réseautage et rapprochement entre les culturesSoutien aux
entreprises pour l’intégration réussie des travailleurs étrangersFormations et soutien aux partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * participative 5 $ * solidaire 20 $ ; Aucun - Services d'intervention et activités
régulières * formations et soutien aux partenaires du milieu
Financement: Ville - de Lévis ; Régional / Municipal - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

VISION FEMMES
Adresse confidentielle

Services: Regroupement de représentantes de secteurs et d'organisations œuvrant à l'amélioration des
conditions socioéconomiques des femmes
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle membre 10 $ * entreprise ou organisme 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

Protection du consommateur et plaintes

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS
1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2T8
418-338-4755      Téléc.: 418-338-6234
Site internet: www.acef-abe.org
Courriel: info@acef-abe.org
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Services: Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs *
défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locatairesConsultation budgétaire *
consultation et suivi budgétaire * information et conseils en matière de finances personnelles, d'endettement et
de créditDéfense des droits des consommateurs * accueil, information, référence* droits et recours en cas de
litige* aide pour négociation avec les commerçantsDéfense des droits des locataires* accueil, information,
référence* information sur les droits et obligations des locataires* recours en cas de litige* aide pour
négociation avec le propriétaireDéfense de droits des assistés sociaux* aide, information et défense des droits
des prestataires d'aide sociale * aide pour compléter une demande d'aide de dernier recours * aide pour
connaître les ressources, droits et obligations* recours en cas de litigeAteliers d'éducation populaire : finances
personnelles, droits des locataires, des consommateurs et des assistés sociauxAccès à des ententes avec
Hydro-Québec pour les ménages à faibles revenusFonds d'entraide Desjardins : prêt pour des achats
essentiels sous certaines conditionsPoints de service : CLSC* Beauceville* Disraeli* Lac-Etchemin* La
Guadeloupe* Saint-Gédéon-de-Beauce* Saint-Georges* Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Prosper* Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Thetford Mines lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, fermé entre Noël et Jour de l'An et
deux semaines en juillet ou août ; Ouverture des points de service avec rendez-vous seulement
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée ; Aucun
Financement: Provincial ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
107599953 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS D'ALPHONSE-DESJARDINS DU CISSS DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
Centre Paul-Gilbert
9330, boulevard du Centre-Hospitalier, local A-54, entrée principale, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X
1L6
418-380-8994
Site internet: www.cisss-ca.gouv.qc.ca/droits-des-usagers/comites-des-usagers/comite-des-usagers-
dalphonse-desjardins/
Courriel: cuad.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca

Services: Information sur les droits et les responsabilités des usagers * accompagnement des usagers du
service de santé dans leurs démarches pour porter plainte ou autres déclarations à l'établissement * promotion
des droits et obligations des usagers * défense des droits et intérêts individuels et collectifs * évaluation du
degré de satisfaction des usagers en regard des services reçusComités* multiclientèle (CLSC et autres
installations du CISSS dans le secteur)* hébergement (CHSLD)* centre hospitalierPoint de service Hôtel-Dieu
de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis
Clientèle: Usagers du système de santé et des services sociaux dans les installations publiques situées à
l'intérieur du secteur desservi
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Variables * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE FINANCES
33, rue Carrier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5N5
418-835-6633      Téléc.: 418-835-5818
Site internet: www.espacefinances.ca
Courriel: info@espacefinances.ca

Services: Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d'aide,
d'éducation et d'information * défense collective des droits et intérêts des consommateurs  * aide personnalisée
en consultation budgétaire : recherche de solutions à l'endettement * formations : budget, crédit et endettement,
droits en matière de logement pour les aînés et autres* aide en consommation et défense collective des droits
des consommateurs* fonds d'entraide Desjardins : consultation budgétaire et petit prêt de dépannage
Information, aide et défense des droits des locataires * ateliers d'information : hausses de loyer et autres *
intervention dans des dossiers politiques * représentation et promotion des intérêts des locataires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Le soir avec rendez-vous; Horaire des formations
<a href=" https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-
entreprises"TARGET="_blank">https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-entreprises</A>
Frais: Adhésion - annuelle facultative * individuelle 20 $ * OBNL 30 $ * autre type d'organisme 65 $ ;
Programme - Selon la formation ; Aucun - Consultation budgétaire à contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 896087038 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SAINT-JOSEPH-DE-
BEAUCE
795, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0      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 ce 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 * signification de la
demande * suivi de dossier  Publications  Services offerts au bureau de Saint-Joseph-de-Beauce * téléviseur et
lecteurs VHS et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Dernier mardi du mois 8 h 30-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3      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 locatairesObligations
et droits* du locataire* du propriétaire* le bail* lois et règlementsModèles d'avis et preuve de réceptionAide à
l'exercice d'un recours* formulaires pour locataires et propriétaires* fixation du loyer* signification de la
demande* suivi de dossierPublicationsServices offerts au bureau de Thetford Mines* téléviseur et lecteurs VHS
et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Jeu 10 h-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien aux personnes judiciarisées

ACTION JEUNESSE CÔTE-SUD
75, route Saint-Gérard, bureau 118, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-1370      Téléc.: 418-789-2788
Site internet: www.jeunessecs.com
Courriel: actionjeunesse@outlook.com
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Services: Organisme de justice alternative favorisant la gestion des infractions, litiges et conflits par les
personnes concernées, dans l'optique de la réparation des torts causés et de l'éducation des personnes
impliquées par la médiation * offre d'alternatives de justice aux jeunes dérogeant à la « Loi sur le système de
justice pénale pour adolescents » (LSJPA) ou à toutes autres lois en vigueur au Québec * promotion et soutien
à l'implication et la responsabilisation de la communauté dans la gestion des conflits et l'intégration sociale des
jeunes contrevenants * prévention de la délinquance juvénile par des programmes en toxicomanie, violence,
LSJPA, offerts dans les écoles primaires et secondaires du territoireEn lien avec la LSJPA * réparation auprès
des victimes reconnues dans la médiation : compensation financière, travail pour la victime, restitution, excuses
verbales ou écrites et autres * réparation envers la collectivité : dédommagement financier et travaux
communautaires * développement des habiletés sociales, activités de formation reliées aux drogues et à la
violence, à l'intégration sociale et au soutien  Prévention et promotion * atelier d'information et sensibilisation
sur la LSJPA dans les écoles secondaires * CommUNI-ACTION : programme de gestion des conflits en milieu
scolaire, médiation scolaire dans les écoles primaires et secondaires  * Ensemble, on D-Tox : prévention des
dépendances * Habile-Atouts : ateliers sur l'intimidation et la résolution de conflits  Service de prévention et
règlement des conflits CommUNI-Action  * soutien-accompagnement  * conférence  * médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Adolescents de 12-18 ans ayant commis une infraction aux lois québécoises
et à la « Loi sur le système de justice pénale pour adolescents »(LSJPA), ou vivant une situation de conflits
avec les normes sociales établies * parents d'un jeune contrevenant * personnes victimes d'un acte criminel;
Ateliers de médiation scolaire pour les enfants et adolescents 5-17 ans * ateliers sur l'intimidation et la
résolution des conflits pour les enfants et adolescents 5-12 ans * ateliers de prévention de la toxicomanie pour
les enfants et adolescents 9-17 ans * ateliers LSJPA pour les adolescents 12-17 ans; Médiation entre citoyens *
grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Saint-Camille-de-Lellis ; Sainte-
Sabine (région 12) ; Saint-Magloire
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * soir au besoin
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO
630, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M2
418-390-1900      Téléc.: 418-390-1901
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes   * programme pour violence conjugale  * prévention et sensibilisation
du public  * partenariat et formation aux professionnels  * programme d'aide aux auteurs de transgression
sexuelle  * programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques  * aide et
accompagnement  * service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe   Aux clients  * rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)  * thérapie de
groupe (24 rencontres)  * groupes de suivi (volontaire)   À leur conjointe  * écoute, soutien et référence  *
information par écrit des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe
est ensuite informée par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjoint
Services selon les secteursViolence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins
(MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)Délinquance sexuelle
: Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches
(MRC)Points de service (voir dossiers individuels)* Charny* Saint-Georges* Saint-Damien-de-
BucklandReconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes et femmes aux prises avec un problème de violence conjugale ou
familial * adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel *
adultes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135974343 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE CHARNY
8165, rue Mistral, bureau 003, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3R8
418-832-6588      Téléc.: 418-832-6721
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe Aux clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe
(24 rencontres)* groupes de suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit
des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée
par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les
secteurs Violence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis
(Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-
Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu
par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
12427, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-227-3238      Téléc.: 418-227-7360
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca
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Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
d'accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel en individuel ou de groupeAux
clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe (24 rencontres)* groupes de
suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit des ressources existantes
dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée par téléphone des limites de
l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les secteurs Violence conjugale :
Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse
(MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche
(MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu par le Centre intégré de santé et
de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-834-0155      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: levis@equijustice.ca

Services: Justice réparatrice et médiation citoyenne* accueil et accompagnement d'adolescents ayant commis
un délit dans l'accomplissement d'une mesure réparatrice : travaux communautaires, dédommagement et
autres* consultation des victimes, mise en place d'un processus de médiation pénale* programme de mesure
de rechange pour adulte * développement de systèmes et services de résolution de conflits dans les milieux
préscolaires, scolaires, organisations, entreprises, communautés et autres * animation d'ateliers et de
formations en médiation et en gestion de conflits* accompagnement de groupes ou d'individus vivant des
situations conflictuelles, d'intimidation ou d'abus envers les personnes aînéesMédiation citoyenne,
accompagnement en résolution de conflits (voir dossier individuel)
Clientèle: Adolescents * parents * victimes * citoyens vivant des conflits * milieux préscolaires et scolaires *
organisations * entreprises * communautés
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * en soirée sur rendez-vous
Frais: Service - Gestion de conflits * accompagnement individuel ou de groupe en résolution de conflits ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE FRONTENAC
250, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5S5
418-338-6636      Téléc.: 418-338-8688
Site internet: www.alternativefrontenac.com
Courriel: info@alternativefrontenac.com
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Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs se
traduisant par une approche reposant sur l'implication communautaire* programmes de renvoi* contact auprès
des victimes* médiation* programmes de développement des habiletés sociales* travaux communautaires*
versement à la communauté* travaux compensatoiresProgramme de mesures de rechange général : justice
réparatrice pour adultesProgrammes de sensibilisation, prévention et formation pour les élèves et les
intervenants des écoles* Médiation scolaire * La loi et les jeunes * Mes paroles, j'y vois ! * demandes
ponctuelles Pivot, alternative à la suspension scolaire (2-5 semaines)* suivi individuel et ateliers de
développement personnel* périodes de travaux scolaires superviséesMédiation citoyenne Zone neutre*
échanges entre citoyens sous surveillance caméra dans le stationnement de l'organisme* lieu sécurisé pour
transmission ou de vente de biens, ainsi qu'échange d’enfants en garde partagée
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON BEAUCE
3750, 10e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 8G3
418-227-4035      Téléc.: 418-227-1430
Site internet: www.moissonbeauce.qc.ca
Courriel: info@moissonbeauce.qc.ca

Services: Gestion d'une banque alimentaire au bénéfice des personnes vivant des difficultés sociales et
économiques* récupération et redistribution de surplus de nourriture aux 57 organismes accrédités  * référence
d'aide alimentaire et matérielle  * transformation alimentaire * sensibilisation de la population à la pauvreté  *
programmes d'insertion, intégration et réintégration au marché du travail, travaux communautaires et
compensatoires Membre de Banques alimentaires Québec (BAQ) et Banques alimentaires Canada (BAC)
Clientèle: Organismes d'aide alimentaire accrédités
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse
(MRC) ; Le Granit (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-14 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 139759070 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com

Justice et défense des droits

730



 

 

Services: Prévention de la récidive et la délinquance * promotion et soutien à la réhabilitation et la réinsertion
sociale de la clientèle judiciarisée * 32 programmes répartis dans neuf centres de services en Chaudière-
Appalaches et à QuébecHébergement et services en hébergement :* Centre résidentiel communautaire
Beauce (CRC Beauce), clientèle judiciarisée (voir dossier individuel)* Programmes d'aide en toxicomanie
Nouveau jour, maison de thérapie (voir dossier individuel)* Programme Réinsertion sociale (voir dossier
individuel)* Programme Arna-Coeur, pour homme judiciarisé (voir dossier individuel)* Pavillon L'Entre-Temps
(voir dossier individuel)* Résidences Camiré (RI et RIS spécialisées en santé mentale, déficience intellectuelle,
spectre de l'autisme et dépendance - référence du CISSS de Chaudière-Appalaches)* Maison Henri Dutil (voir
dossier individuel)Services externes (voir dossiers individuels)* Accès-emploi : ressource externe de
consultation pour des services d'aide spécialisés en employabilité* Azimut : programme externe en délinquance
et consommation* Nouveau jour, pour hommes non judiciarisés ou en attente de sentenceCentres de services *
Lévis, 6661, rue Saint-Georges  * Lévis, 4030 rue Saint-Georges* Lévis, 305 rue de Saint-Romuald *
Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109 * Québec, 680, rue Raoul-Jobin * Saint-Apollinaire, 81, rue
Rousseau * Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 * Thetford Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest,
bureau 200B * Vallée-Jonction, 294 rue BissonAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Québec (Ville)
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-16 h; Résidences lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais variables selon le service utilisé et les revenus de la personne ; Aucun - Services en
communauté
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique * Services Québec * Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 107883910 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, ACCÈS-EMPLOI
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/acces-emploi

Services: Aide et motivation aux adultes possédant ou ayant possédé un dossier judiciaire à effectuer des
démarches d'emploi soutenues et structurées * aide à la personne afin de mieux se connaître, gérer
adéquatement son stress et développer des habiletés qui lui permettront d'acquérir et de maintenir un emploi*
entrevue d'accueil* services-conseils en emploi* identification des intérêts, des aptitudes et compétences
transférables* développement de la connaissance, affirmation et estime de soi, gestion du stress, habiletés de
travail et psychosociales* développement des habiletés de chercheur d'emploi et de travailleur* évaluation des
besoins et explication des services* orientation professionnelle et information scolaire* explication des
méthodes de recherche d'emploi* informations sur le marché du travail* simulation d'entrevue* soutien dans les
démarches actives d'emploi * accès à Internet et à un centre de documentation* stages progressifs à l'emploi*
médiation entre employeur et employé en cas de conflit* visites d'entreprises* suivi en emploi et soutien au
maintien en emploi* orientation au besoin, vers les autres programmes de la corporation ou de la
communautéPoints de service * Lévis, 6661, rue Saint-Georges* Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau
109* Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215* Saint-Romuald, 305, rue de Saint-Romuald* Thetford
Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 200B* Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes chercheurs d'emploi et possédant un casier judiciaire
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Services Québec ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/crc-beauce
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Services: Aide à la réintégration dans la communauté des hommes judiciarisés, par l'entremise d'une maison
de transition et de programmes, en intervenant au niveau des différents facteurs qui contribuent à leur
délinquance* programme Rafale : semi-liberté, projet communautaireVoir dossiers individuels* Programmes
d'aide en toxicomanie Nouveau jour* Programme Arna-cœur* Réinsertion sociale * Nouveau jour, pour hommes
non judiciarisés ou en attente de sentenceCapacité d'hébergement de la maison de transition, 32 résidents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés, en attente de sentence ou non-judiciarisés
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Maison de transition lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement de personne judiciarisée 1 $/jour-20 $/jour * personne non judiciarisée 40 $/jour
avec acompte de 490 $ exigé à l'arrivée ; Aucun - services en communauté
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, PROGRAMME ARNA-CŒUR
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/crc-beauce/arna-coeur
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Programme spécialisé dans la cessation des conduites manipulatoires et des comportements
menant au vol et à la fraude * soutien à l'insertion sociale des participants* ateliers thématiques en groupe*
référence et orientationProgramme d'une durée de 13 semaines consécutives avec possibilité de
prolongementLes résidents inscrits au programme Arna-Coeur peuvent poursuivre leur séjour au CRC Beauce
au programme Réinsertion sociale et ce, jusqu'à la fin de leur mandat si nécessaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes adultes possédant un casier judiciaire et présentant une
dynamique délinquante axée sur des comportements de fraud, de vol ou de jeux d’hasard et d’argent
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h ; Maison de transition lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement 1 $/jour-20 $/jour ; Aucun - Services en communauté
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, PROGRAMME RÉINSERTION
SOCIALE
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/crc-beauce/reinsertion-sociale

Services: Soutien assidu et intervention axée sur l'acquisition d'habiletés psychosociales de base afin de
permettre la réintégration des hommes judiciarisés dans la société * soutien au retour sur le marché du travail
ou aux études* maison de transition, hébergement* suivi psychosocial individuel* ateliers de groupe :
connaissance de soi, gestion du stress, violence et autres* référence et orientationDurée du programme un-six
mois selon les besoins
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h ; Maison de transition lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement 1 $/jour-20 $/jour pour maximum de 112,50 $/semaine ; Aucun - Services en
communauté
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, PROGRAMMES D'AIDE EN
TOXICOMANIE NOUVEAU JOUR
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/crc-beauce/nouveau-jour
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Service d'aide spécialisé en toxicomanie portant assistance aux hommes judiciarisés et non
judiciarisés dans la résolution de leur problème de surconsommation d'intoxicants tels que alcool, drogues et
médicaments* maison de transition, hébergement* ateliers thématiques en groupe* suivi psychosocial
individuel* rencontre avec les groupes de soutien des Alcooliques anonymes (AA) et des Émotifs anonymes
(EA)* activités socioculturelles et sportives* programme Action : développement des habilités psychosociales
de bases de la clientèle en hébergement au CRC Beauce afin de faciliter leur intégration* référence et
orientationProgramme Nouveau jour d'une durée de 13 semaines consécutives avec possibilité de
prolongement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés, en attente de sentence ou non-judiciarisés *
programme Action pour résidents inscrits au programme Nouveau jour
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h ; Maison de transition lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement 1 $/jour-20 $/jour * Services en communauté pour les non-judiciarisés 35 $/jour
avec un dépôt de 490 $ à l'arrivée
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE
170, boulevard Laurier, local 108, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-1900
Site internet: www.ressourcerielotbiniere.ca
Courriel: resslotb@globetrotter.net

Services: Entreprise régionale d'économie sociale contribuant à sensibiliser la population à la protection de
l'environnement en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits textiles et domestiques*
réinsertion sociale et stages d'intégration au travail de personnes ayant des difficultés* vente de produits
recyclés à bas prix : vêtements, meubles, électroménagers, livres et disques, jouets, articles de sports,
vaisselle et bibelots, literie* travaux compensatoires pour jeunes et adultes contrevenantsPoints de
dépôtDosquet : bureau municipal, 183, route Saint-JosephLaurier-Station : centre d’achat Galeries Laurier, 170,
boulevard LaurierLeclercville : centre communautaire, 8055, route Marie-VictorinLotbinière : garage municipal,
17-19, rue CommercialeSaint-Agapit : 1159, rue PrincipaleSaint-Antoine-de-Tilly : centre communautaire, 945,
rue de l’ÉgliseSaint-Édouard-de-Lotbinière : 2509, rue PrincipaleSaint-Janvier-de-Joly : chalet des loisirs, 733,
rue des loisirsSaint-Narcisse-de-Beaurivage : stationnement de la caisse populaire, 400, rue PrincipaleSaint-
Sylvestre : 400, rue du MoulinSainte-Agathe-de-Lotbinière : 254, rue Saint-PierreSainte-Croix : Entraide Sainte-
Croix (voir dossier individuel), 6175, rue PrincipaleVal-Alain : 1245, 2e Rang
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-sam 9 h 30-17 h
Frais: Service - Produits recyclés à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
878182567 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca
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Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

AUX QUATRE VENTS
220, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-833-3532      Téléc.: 418-833-3929
Site internet: www.auxquatrevents.ca
Courriel: info@auxquatrevents.ca

Services: Création d'un réseau social et amélioration de la qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une
problématique en santé mentale* information* soutien et accompagnement* ateliers* formations* activités
sociales, sportives et culturelles* Volet intégration socioprofessionnelle : plateau de travail PAAS-Action, suivi
en emploi * programme Vers un chez-soi : lutte à l’itinérance * projet Transition vers un chez-soi : suivi et
accompagnement de personnes vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenirPartenaire du projet
Tous pour « toit » : suivi et accompagnement en stabilité résidentielle de personnes vivant une situation
d'itinérance ou à risque de le devenir, milieu d’accueil pour des activités d’implication sociale et de
préemployabilitéMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre 2 $ donne droit de vote à l'assemblée générale * non requise pour activités
; Service - Activités à contribution minime
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135803476 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS
302, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G2
418-838-6906
Site internet: www.capjlevis.com
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Aide à la jeunesse, accueil, soutien et accompagnement* travail de rue* clinique mobile La Zone,
soins infirmiers https://www.facebook.com/La-Zone-178352495542125/* aide, écoute, dépannage et
aiguillageHébergement transitoire et de dépannage (voir dossiers individuels)* Logement famille* Refuge Roger
Cantin* Triptyque - Triptyque ll* Rose des ventsCoordination du projet Tous pour « toit » : lutte à l'itinérance,
placement en logement permanent
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hébergement transitoire pour jeunes adultes 17-25 ans * hébergement de
dépannage pour familles
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ; Dons - Caisse populaire de Lévis ; Centraide
- Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894261874 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Logement

740



 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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

Logement

741



 

 

 

Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30

Logement

745



 

 

 

Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES NOUVEL HABITAT
5700, rue Saint-Louis, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4E5
418-833-6652      Téléc.: 418-833-2466
Site internet: www.grtnouvelhabitat.com
Courriel: reception@grtnouvelhabitat.com

Services: Promotion du développement de logements sociaux et communautaires * soutien au développement
de projets * services de gestion financière et immobilière* centre de référence pour demande d’accès à un
logement abordable, social et communautaire à Lévis et dans la région de la Chaudière-Appalaches*
accompagnement en développement de projets de logement sociaux et communautaires (coopératives, OBNL
en habitation et offices municipaux d’habitation)* service de gestion financière et immobilière : tenue de livre,
service de location, entretien, services administratifs et autresLogis Lévis : répertoire des logements sociaux et
communautaires à Lévis http://www.logislevis.com/
Clientèle: Personnes à la recherche d'un logement * organismes à but non lucratif (OBNL) * coopératives
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme d'aide aux organismes communautaires en habitation (PAOC)
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LÉVIS
5615, rue J.-B.-Michaud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0A8
418-833-1490      Téléc.: 418-833-7602
Site internet: www.omhlevis.qc.ca
Courriel: reception@omhlevis.qc.ca

Services: Logements sociaux et communautaires de qualité offerts aux personnes seules et aux familles ayant
des ressources financières limitées* logements subventionnés (HLM) https://www.omhlevis.qc.ca/vous-
cherchez-un-logement/programme-hlm* logements abordables (LAQ et Accès-logis)
https://www.omhlevis.qc.ca/vous-cherchez-un-logement/logement-abordableCarte du parc immobilier
https://www.omhlevis.qc.ca/parc-immobilier-gmapAide à la recherche de logement SARL
https://www.omhlevis.qc.ca/service-d-aide-a-la-recherche-de-logement-sarl : soutien pour la recherche de
logement, cartes des entrepôts et hébergements temporaires
Clientèle: Logements subventionnés pour ménages à faible revenu * logements abordables pour familles ayant
un modeste revenu d'emploi
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS
1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2T8
418-338-4755      Téléc.: 418-338-6234
Site internet: www.acef-abe.org
Courriel: info@acef-abe.org
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Services: Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs *
défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locatairesConsultation budgétaire *
consultation et suivi budgétaire * information et conseils en matière de finances personnelles, d'endettement et
de créditDéfense des droits des consommateurs * accueil, information, référence* droits et recours en cas de
litige* aide pour négociation avec les commerçantsDéfense des droits des locataires* accueil, information,
référence* information sur les droits et obligations des locataires* recours en cas de litige* aide pour
négociation avec le propriétaireDéfense de droits des assistés sociaux* aide, information et défense des droits
des prestataires d'aide sociale * aide pour compléter une demande d'aide de dernier recours * aide pour
connaître les ressources, droits et obligations* recours en cas de litigeAteliers d'éducation populaire : finances
personnelles, droits des locataires, des consommateurs et des assistés sociauxAccès à des ententes avec
Hydro-Québec pour les ménages à faibles revenusFonds d'entraide Desjardins : prêt pour des achats
essentiels sous certaines conditionsPoints de service : CLSC* Beauceville* Disraeli* Lac-Etchemin* La
Guadeloupe* Saint-Gédéon-de-Beauce* Saint-Georges* Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Prosper* Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Thetford Mines lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, fermé entre Noël et Jour de l'An et
deux semaines en juillet ou août ; Ouverture des points de service avec rendez-vous seulement
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée ; Aucun
Financement: Provincial ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
107599953 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE FINANCES
33, rue Carrier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5N5
418-835-6633      Téléc.: 418-835-5818
Site internet: www.espacefinances.ca
Courriel: info@espacefinances.ca

Services: Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d'aide,
d'éducation et d'information * défense collective des droits et intérêts des consommateurs  * aide personnalisée
en consultation budgétaire : recherche de solutions à l'endettement * formations : budget, crédit et endettement,
droits en matière de logement pour les aînés et autres* aide en consommation et défense collective des droits
des consommateurs* fonds d'entraide Desjardins : consultation budgétaire et petit prêt de dépannage
Information, aide et défense des droits des locataires * ateliers d'information : hausses de loyer et autres *
intervention dans des dossiers politiques * représentation et promotion des intérêts des locataires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Le soir avec rendez-vous; Horaire des formations
<a href=" https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-
entreprises"TARGET="_blank">https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-entreprises</A>
Frais: Adhésion - annuelle facultative * individuelle 20 $ * OBNL 30 $ * autre type d'organisme 65 $ ;
Programme - Selon la formation ; Aucun - Consultation budgétaire à contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 896087038 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SAINT-JOSEPH-DE-
BEAUCE
795, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0      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 ce 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 * signification de la
demande * suivi de dossier  Publications  Services offerts au bureau de Saint-Joseph-de-Beauce * téléviseur et
lecteurs VHS et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Dernier mardi du mois 8 h 30-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3      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 locatairesObligations
et droits* du locataire* du propriétaire* le bail* lois et règlementsModèles d'avis et preuve de réceptionAide à
l'exercice d'un recours* formulaires pour locataires et propriétaires* fixation du loyer* signification de la
demande* suivi de dossierPublicationsServices offerts au bureau de Thetford Mines* téléviseur et lecteurs VHS
et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Jeu 10 h-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS
1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2T8
418-338-4755      Téléc.: 418-338-6234
Site internet: www.acef-abe.org
Courriel: info@acef-abe.org

Services: Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs *
défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locatairesConsultation budgétaire *
consultation et suivi budgétaire * information et conseils en matière de finances personnelles, d'endettement et
de créditDéfense des droits des consommateurs * accueil, information, référence* droits et recours en cas de
litige* aide pour négociation avec les commerçantsDéfense des droits des locataires* accueil, information,
référence* information sur les droits et obligations des locataires* recours en cas de litige* aide pour
négociation avec le propriétaireDéfense de droits des assistés sociaux* aide, information et défense des droits
des prestataires d'aide sociale * aide pour compléter une demande d'aide de dernier recours * aide pour
connaître les ressources, droits et obligations* recours en cas de litigeAteliers d'éducation populaire : finances
personnelles, droits des locataires, des consommateurs et des assistés sociauxAccès à des ententes avec
Hydro-Québec pour les ménages à faibles revenusFonds d'entraide Desjardins : prêt pour des achats
essentiels sous certaines conditionsPoints de service : CLSC* Beauceville* Disraeli* Lac-Etchemin* La
Guadeloupe* Saint-Gédéon-de-Beauce* Saint-Georges* Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Prosper* Sainte-Marie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Thetford Mines lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, fermé entre Noël et Jour de l'An et
deux semaines en juillet ou août ; Ouverture des points de service avec rendez-vous seulement
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée ; Aucun
Financement: Provincial ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
107599953 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE FINANCES
33, rue Carrier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5N5
418-835-6633      Téléc.: 418-835-5818
Site internet: www.espacefinances.ca
Courriel: info@espacefinances.ca

Services: Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d'aide,
d'éducation et d'information * défense collective des droits et intérêts des consommateurs  * aide personnalisée
en consultation budgétaire : recherche de solutions à l'endettement * formations : budget, crédit et endettement,
droits en matière de logement pour les aînés et autres* aide en consommation et défense collective des droits
des consommateurs* fonds d'entraide Desjardins : consultation budgétaire et petit prêt de dépannage
Information, aide et défense des droits des locataires * ateliers d'information : hausses de loyer et autres *
intervention dans des dossiers politiques * représentation et promotion des intérêts des locataires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Le soir avec rendez-vous; Horaire des formations
<a href=" https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-
entreprises"TARGET="_blank">https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-entreprises</A>
Frais: Adhésion - annuelle facultative * individuelle 20 $ * OBNL 30 $ * autre type d'organisme 65 $ ;
Programme - Selon la formation ; Aucun - Consultation budgétaire à contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 896087038 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LÉVIS
5615, rue J.-B.-Michaud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0A8
418-833-1490      Téléc.: 418-833-7602
Site internet: www.omhlevis.qc.ca
Courriel: reception@omhlevis.qc.ca

Services: Logements sociaux et communautaires de qualité offerts aux personnes seules et aux familles ayant
des ressources financières limitées* logements subventionnés (HLM) https://www.omhlevis.qc.ca/vous-
cherchez-un-logement/programme-hlm* logements abordables (LAQ et Accès-logis)
https://www.omhlevis.qc.ca/vous-cherchez-un-logement/logement-abordableCarte du parc immobilier
https://www.omhlevis.qc.ca/parc-immobilier-gmapAide à la recherche de logement SARL
https://www.omhlevis.qc.ca/service-d-aide-a-la-recherche-de-logement-sarl : soutien pour la recherche de
logement, cartes des entrepôts et hébergements temporaires
Clientèle: Logements subventionnés pour ménages à faible revenu * logements abordables pour familles ayant
un modeste revenu d'emploi
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SAINT-JOSEPH-DE-
BEAUCE
795, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0      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 ce 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 * signification de la
demande * suivi de dossier  Publications  Services offerts au bureau de Saint-Joseph-de-Beauce * téléviseur et
lecteurs VHS et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Dernier mardi du mois 8 h 30-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3      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 locatairesObligations
et droits* du locataire* du propriétaire* le bail* lois et règlementsModèles d'avis et preuve de réceptionAide à
l'exercice d'un recours* formulaires pour locataires et propriétaires* fixation du loyer* signification de la
demande* suivi de dossierPublicationsServices offerts au bureau de Thetford Mines* téléviseur et lecteurs VHS
et DVD
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Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Jeu 10 h-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LÉVIS
5615, rue J.-B.-Michaud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0A8
418-833-1490      Téléc.: 418-833-7602
Site internet: www.omhlevis.qc.ca
Courriel: reception@omhlevis.qc.ca

Services: Logements sociaux et communautaires de qualité offerts aux personnes seules et aux familles ayant
des ressources financières limitées* logements subventionnés (HLM) https://www.omhlevis.qc.ca/vous-
cherchez-un-logement/programme-hlm* logements abordables (LAQ et Accès-logis)
https://www.omhlevis.qc.ca/vous-cherchez-un-logement/logement-abordableCarte du parc immobilier
https://www.omhlevis.qc.ca/parc-immobilier-gmapAide à la recherche de logement SARL
https://www.omhlevis.qc.ca/service-d-aide-a-la-recherche-de-logement-sarl : soutien pour la recherche de
logement, cartes des entrepôts et hébergements temporaires
Clientèle: Logements subventionnés pour ménages à faible revenu * logements abordables pour familles ayant
un modeste revenu d'emploi
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades

ACCUEIL - SÉRÉNITÉ
101, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2121      Téléc.: 418-807-0668
Site internet: www.accueil-serenite.org
Courriel: info@accueil-serenite.org

Services: Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et à leurs
proches* aide psychologique : individuelle et groupe de soutien* soutien au bien-être physique et à la gestion
du stress* promotion de saines habitudes de vie* chambre multisensorielle* soutien aux endeuillés (peu importe
la cause du décès) : individuel et groupe de soutien* accompagnement soins palliatifs et soins de fin de
vieInformation et prévention* conférences et ateliers mensuels* formation : présence attentive, technique de
libération des émotions (TLE)* référence, bibliothèque, documentation, vidéoPoints de services* 2815, avenue
Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse* 154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et leurs proches *
information et prévention pour le grand public * personnes endeuillées * personnes en soins palliatifs ou en
soins de fin de vie
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h; Activités, consulter la page Facebook pour obtenir des
détails; * Sainte-Claire, mercredi; * Saint-Charles-de-Bellechasse, mardi; * Saint-Damien-de-Buckland, vendredi
Frais: La plupart des services sont à contribution volontaire * contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 871679577
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION AVC BEAUCE-ETCHEMINS
43021, route des Côtes, Saint-Zacharie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2C0
418-222-0777
Site internet: www.avcbeauceetchemins.com
Courriel: info@avcbeauceetchemins.com

Services: Aide aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et à leur famille* groupes
d'entraide* activités de socialisation* soutien aux familles* promotion et sensibilisation à la problématique de
l'AVC* collectes de fondsAide financière* appareils et accessoires* service professionnel : psychologues et
massothérapeutes* aide à domicile : bain, ménage et repas* médicaments, hébergement, aide au transport et
autres
Clientèle: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891750713 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
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Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE FIBROMYALGIE RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
1017, boulevard Vachon Nord, local 104, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M3
418-387-7379      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-387-7379
Site internet: www.afrca.ca
Courriel: info@afrca.ca

Services: Soutien et outils aux personnes et leurs proches vivant avec la fibromyalgie et des douleurs
chroniques afin d’améliorer leur qualité de vie* sensibilisation* représentation* centre de documentation*
conférences* personnes-ressources* écoute, information et référence* bulletin de liaison « Parlons Fibro »*
salon de la fibromyalgieGroupes d'entraide (GEF)* conférences* ateliers et partage* référence* activités de
réadaptation : aquaforme, yoga
Clientèle: Personnes atteintes du syndrome de la fibromyalgie et leurs proches * personnes souffrant d'arthrite
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun, jeu 8 h 30-16 h; Groupes d'entraide (GEF) : horaire variable
Frais: Adhésion - annuelle * membre 20 $ * membre corporatif 30 $
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Centre intégré
de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Emploi Été Canada ; Collecte de fonds ;
Dons ; No d'enregistrement fédéral 890175193 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE MONTMAGNY
350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R8
418-248-0630
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement de soins généraux et spécialisés exerçant une fonction unique sur le territoire et
offrant des services spécialisés dont oncologie, chirurgie, obstétrique et hémodialyse* changement et suivi de
pansement* récupération des seringues et des aiguilles usagéesMédecins omnipraticiens* médecine familiale*
chirurgie* gériatrie* médecine* obstétrique* oncologie* pédiatrie* soins intensifs* soins palliatifs* contraception*
urgenceMédecins spécialistes* anatomopathologiste* anesthésiologiste* chirurgien général* interniste*
néphrologue* ophtalmologiste* orthopédiste* oto-rhino-laryngologiste* psychiatre* radiologisteMédecins
consultants* cardiologue* dentiste* gynécologue* hémato-oncologue* pneumologue* urologue* maxillo-
facialServices professionnels* ergothérapie* nutrition* orthophonie* physiothérapie* psychologie* service
socialServices diagnostics* inhalothérapie* laboratoire* radiologie* mammographie* dépistage* échographie et
Doppler* électrocardiogramme * endoscopie* prélèvements* tomodensitométrie et scanner* tomographieSalle
d'allaitement
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Urgence lun-dim 24 heures; Prélèvements 7 h 30-11 h 30; Visites lun-dim 14 h-20 h 30
Frais: Aucun - Matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE
Centre administratif et Bureau de Lévis
9500, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 0A1
418-380-2064      Téléc.: 418-380-2096
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant* déficience motrice adulte* déficience du langage* déficience auditive* déficience visuelle*
neurotraumatisme* clinique sclérose en plaques* évaluation et réadaptation en conduite automobile*
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement* aides techniques à la mobilité et à la posture*
aides de suppléance à l'audition* aides visuellesBureaux (voir dossiers individuels)* Beauceville* Thetford*
Montmagny
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
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Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3410      Téléc.: 418-774-6916
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant * déficience motrice adulte * déficience du langage * déficience auditive * déficience visuelle *
neurotraumatisme * clinique sclérose en plaques * évaluation et réadaptation en conduite automobile *
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement * aides techniques à la mobilité et à la posture *
aides de suppléance à l'audition * aides visuelles* médecine familiale
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 45
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE MONTMAGNY
350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R8
418-248-0630      Téléc.: 418-241-5436
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant * déficience motrice adulte * déficience du langage * déficience auditive * déficience visuelle *
neurotraumatisme * clinique sclérose en plaques * évaluation et réadaptation en conduite automobile *
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement * aides techniques à la mobilité et à la posture *
aides de suppléance à l'audition * aides visuelles
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE THETFORD MINES
1637, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7778      Téléc.: 418-338-7425
Site internet: www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique

Services: Services spécialisés ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes présentant une
déficience motrice, du langage, auditive et visuelle * accompagnement et soutien à leur entourage* déficience
motrice enfant * déficience motrice adulte * déficience du langage * déficience auditive * déficience visuelle *
neurotraumatisme * clinique sclérose en plaques * évaluation et réadaptation en conduite automobile *
suppléance à la communication et contrôle de l'environnement * aides techniques à la mobilité et à la posture *
aides de suppléance à l'audition * aides visuelles
Clientèle: Personnes présentant une déficience motrice, du langage, auditive ou visuelle
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 45
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE BEAUCE - ETCHEMIN
Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
2640, boulevard Dionne, bureau 127, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-227-1608      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-227-1608
Site internet: www.diabetebce.com
Courriel: diabetebce@hotmail.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, dépistage, rencontres et échanges aux personnes
diabétiques* colloques et conférences* bulletins d'information et documentation* personnes-ressources* service
permanent d'information* dons à la recherche sur le diabète* financement de camps d'été pour enfants
diabétiques* dépistage et groupe de rencontre
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Variables * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ * gratuite la première année ; Aucun
Financement: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133715110 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER, CENTRE RÉGIONAL DE QUÉBEC, MAISON
DESSERCOM DE LÉVIS
Maison Dessercom
160, rue Wolfe, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3Z5
581-502-0184      Téléc.: 581-502-0185
Site internet: www.fqc.qc.ca
Courriel: cancerquebec.lev@fqc.qc.ca
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Services: Hôtellerie hospitalière qui accueille et héberge des personnes devant séjourner à Lévis, en raison de
soins médicaux contre le cancer * à proximité de l’Hôtel-Dieu de Lévis, des services d'autobus, de traversier
(Québec-Lévis) et des commerces30 chambres en occupation double ou simple (selon la disponibilité)* lits
simples avec oreiller semi-plastifié et literie* salle de bain avec bain-douche, lavabo, toilette, serviettes et papier
de toilette* climatisation, accès Internet gratuit, téléviseurPièces communes : cuisine équipée, salons avec
téléviseurs, salle communautaire avec jeux livres et musique, salon pour visiteurs, salle d'activité physique,
buanderieActivités et services : massothérapie, art-thérapie, kinésiologie (activité physique adaptée), café-
rencontre
Clientèle: Personnes devant recevoir des traitements contre cancer * leur accompagnateur
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Arrivée à la Maison Dessercom dès 14 h * départ avant 11 h
Frais: Service - Hébergement - Résident en occupation double 30 $/jour * occupation simple 45 $/jour *
Accompagnateur en occupation double 35 $/jour * occupation simple 45 $/jour * Visiteur 50 $-60 $/jour ; Le prix
inclut des coupons-repas pour la cafétéria de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour les résidents et leur accompagnateur
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 107391963 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GRIS CHAUDIÈRE-APPALACHES
5731, rue Saint-Louis, bureau 302-6, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4E2
418-903-7878
Site internet: www.grischap.org
Courriel: info@grischap.org

Services: Aide aux jeunes gais, lesbiennes, bisexuels et transsexuels à cheminer positivement face à leur
orientation sexuelle et leur identité de genre * information et sensibilisation à la compréhension de
l'homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité dans la société* parrainage aux personnes en
questionnement, aux personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles ainsi qu'à leurs proches *
accueil et référence, orientation vers les ressources appropriées* prévention de la transmission des infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)* rencontre animée auprès d'étudiants, jeunes et autres *
conférences adaptées* formations pour les professionnels * intervention auprès de personnes susceptibles
d'avoir une influence sur la société * représentation* pièce de théâtre d'intervention « À coup de poing sur le
coeur »* coordination du réseau des Alliés en Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre * personnes
homosexuelles * personnes bisexuelles * personnes transgenres * parents de jeunes homosexuels, bisexuels
ou transgenres * personnes touchées par l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un proche
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE CANCER ET VIE
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, local 106, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-335-5355      Téléc.: 418-755-0471
Courriel: canceretvie@gmail.com

Services: Aide aux personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches en contribuant à
améliorer leur qualité de vie physique et psychologique tout au long des étapes de la maladie et des
traitements* café-rencontre * accompagnement et jumelage * activités créatrices, intellectuelles, physiques et
autres* ateliers de croissance personnelle* conférences * documentation et référence* prêt de chapeaux,
foulards, turbans et prothèses capillaires* aide financière
Clientèle: Personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Certaines activités à frais minimes ; Aucun
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 828290221 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-222-6044      Téléc.: 418-222-6747
Site internet: www.ouvretoncoeuralespoir.com
Courriel: ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net

Services: Aide financière et matérielle aux familles ayant un enfant atteint de cancer ou d'une autre maladie
menaçant leur vie* accompagnement des familles * soutien financier et matériel relatif à la maladie * soutien
moral * relation d'aide * répit pour les parents épuisés * activités socioculturelles et sociales * sensibilisation à la
réalité des enfants malades et leur famille * référencement vers d'autres ressources aux besoins Membre du
Centre de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants atteints de cancer ou de toute autre maladie menaçant leur vie *
leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Rencontres avec rendez-vous; Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891778672 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-227-1843      Téléc.: 418-227-9455
Site internet: www.coeur.ca
Courriel: info@coeur.ca

Services: Programmes, activités et services de prévention, de réadaptation et de maintien aux personnes
atteintes de maladie chronique ou à risque de l'être* programmes de prévention et de réadaptation*
enseignement sur les maladies chroniques* cours de groupe : maintien et mise en forme, cardio-vélo, pratiques
douces (yoga, méditation), stretching et autres* centre d'exercices et de réadaptation* conférences et cours sur
la santé* consultations auprès des professionnels de la santé : kinésiologue, physiothérapeute, nutritionniste,
kinésithérapeute, massothérapeute et yogathérapeute* clinique de saine gestion du poids* programme de
réadaptation oncologique Le DétourPoint de service à Beauceville
Clientèle: Personnes atteintes de maladies chroniques (cœur, poumons, diabète et autres) ou démontrant des
facteurs de risque pour ces maladies
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-19 h * ven 8 h-16 h * sam 8 h-midi; Programme des activités via le site Internet
Frais: Service - consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Fondation - Fondation du cœur Beauce-Etchemin
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org
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Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES
1494, route du Président Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3B4
418-387-1230      Téléc.: 418-387-1360
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca
Courriel: info@alzheimerchap.qc.ca

Services: Soulagement de la détresse et l'incapacité causées par la maladie d'Alzheimer ou les affections
connexes auprès des personnes vivant la maladie, leurs proches, des intervenants concernés et du public *
financement de la recherche biomédicale et psychosociale sur la maladie d'Alzheimer* écoute téléphonique *
rencontre individuelle ou familiale* groupe d'information et de soutien pour les proches aidants * atelier
d'information* l'Essentiel : activités de jour pour personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie
apparentée et répit aux proches aidants* temps de parole pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée au stade précoce : socialisation et stratégies pour faciliter le quotidien * centre de
documentation * conférences* formations aux bénévoles et intervenants * formation et soutien aux équipes
affectés au service de répit aux heures atypiques * bulletin d'information trimestriel « Le Myosotis en Chaudière-
Appalaches »Voir dossiers individuels* Centre de soutien Alzheimer de Lévis* Maison Gilles-Carle Chaudière-
AppalachesMembre de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autre maladie cognitive, leur famille et proches *
intervenants * le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités de jour L'Essentiel; * lun 9 h-15 h 30, CHSLD Denis-
Marcotte, 56, 9e Rue Sud, Thetford-Mines; * mer 9 h-15 h 30, CHSLD de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-
Raymond, Sainte-Marie; * mer 9 h-15 h 30, Chalet des loisirs, 80, rue des Vignes, Saint-Apollinaire; * jeu 9 h-15
h 30, 565, rue Saint-Joseph, Lévis; * jeu 9 h-15 h 30, 55 A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ suggéré ; Programme - formation
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Collecte de fonds - Activités ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 885747691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, CENTRE DE SOUTIEN ALZHEIMER DE
LÉVIS
730, avenue Taniata, local 110, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-837-6131      Téléc.: 418-837-6019
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca
Courriel: alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca
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Services: Soulagement de la détresse et l'incapacité causées par la maladie d'Alzheimer ou les affections
connexes auprès des personnes vivant la maladie, leurs proches, des intervenants concernés et du public *
financement de la recherche biomédicale et psychosociale sur la maladie d'Alzheimer  * écoute téléphonique *
rencontre individuelle ou familiale* groupe d'information et de soutien pour les proches aidants * atelier
d'information* l'Essentiel : activités de jour pour personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie
apparentée et répit aux proches aidants* temps de parole pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée au stade précoce : socialisation et stratégies pour faciliter le quotidien * centre de
documentation * conférences* formations aux bénévoles et intervenants * formation et soutien aux équipes
affectés au service de répit aux heures atypiques * bulletin d'information trimestriel « Le Myosotis en Chaudière-
Appalaches »
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, leur famille et proches *
intervenants de la santé et des services sociaux * le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ suggéré ; Service
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CHAUDIÈRE-
APPALACHES
4060, boulevard Guillaume-Couture Sud, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N2
418-830-1515      Téléc.: 418-830-1510
Site internet: www.scleroseenplaques.ca/chaudiereappalaches
Courriel: info.appalaches@scleroseenplaques.ca

Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* séances d'information aux nouveaux
diagnostiqués * écoute * cafés-rencontres * gym adaptée ou autres cours* gym sur ZOOM* documentation *
conférences* sorties culturelles
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques, leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-15 h
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-834-9808      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com
Courriel: info@alliancejeunesse.com
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Services: Soutien et accompagnement des jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition
et répondre à leurs besoins par une approche concertée de prévention et soutien, face aux problèmes de
sexualité, toxicomanie et décrochage* travail de rue : écoute, soutien, accompagnement, information et
référence aux jeunes 12-35 ans dans les écoles, parcs et bars * le travail de rue utilise aussi le motorisé le
Monarque * courriels tr3@alliancejeunesse.com tr7@alliancejeunesse.com* clinique mobile Le Monarque :
infirmière et travailleur de rue assurent dépistage ITSS, distribution de condoms, prescription de contraception
hormonale et contraception orale d’urgence, test de grossesse, vaccination, écoute, aide et accompagnement *
tr7@alliancejeunesse.com 581-745-1092
Véronique 418-953-8898 tr4@alliancejeunesse.com* intervention en situation d'urgence, expertise-conseil et
médiation* soutien aux projets des jeunes* Tremplin-autonomie : hébergement de transition (3 mois-2 ans),
logement 3 1/2 et 4 1/2 meublé, chauffé, éclairé et soutien de l'équipe d'intervention pour l'établissement d'un
plan d'action vers une plus grande autonomie* travailleuse de proximité pour les familles, accueil,
accompagnement et référence  Marie-Jo Dion tr5@alliancejeunesse.com 418-956-9909Volet VIP (voir dossier
individuel)
Clientèle: Adolescents * familles * Tremplin-autonomie pour les jeunes adultes de 18-25 ans ou mineurs
émancipés à faible revenu et éprouvant des difficultés à se loger
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement) ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Travail de rue, intervention en situation d'urgence, expertise-
conseil et médiation pour Breakeyville * Charny * Saint-Jean-Chrysostome * Saint-Romuald * Saint-Étienne *
Saint-Lambert * Saint-Nicolas * Saint-Rédempteur
Horaire: Intervenants au Tremplin-autonomie lun-ven 9 h-22 h * sam 14 h-22 h * dim 16 h-22 h; Clinique mobile
Le Monarque jeu 18 h 30- 22 h; Travail de rue à horaire variable lun-sam
Frais: Aucun - Autres services
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140813072
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Santé

776



 

 

 

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES
1515, 17e Rue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4T8
418-228-2031      Téléc.: 418-227-3825
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement offrant des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution gratuite
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * fauteuil roulant en location* prélèvement* radiologie* résonance magnétique* scintigraphie*
soins en fin de vie* tomodensitométrie et scanner* tomographie* urgence* vaccination
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS, CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE ET DE GYNÉCOLOGIE
Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis
143, rue Wolfe, porte 40, 1e étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3Z1
418-835-7121
Site internet: www.cisssca.com
Courriel: info@hdl.qc.ca

Services: Services spécialisés visant à répondre aux besoins de la population de la région de la Chaudière-
Appalaches en matière de santé reproductive* suivi de grossesse* soutien et conseils relatifs à la
contraception* dépistage et suivi des maladies transmises sexuellement* colposcopie* interruption volontaire de
grossesse (IVG)Le service d'interruption volontaire de grossesse (IVG) englobant le soutien à la contraception
et le dépistage des MTS constitue une approche privilégiée en matière de promotion de la santé et de
prévention de la maladieToute personne désirant recourir à l'interruption volontaire de grossesse peut choisir
d'initier cette démarche auprès de l'intervenant ou de l'établissement de son choix, soit* médecin de famille*
CLSC* Centre de planification familiale et de gynécologie
Clientèle: Le grand public * femmes * couples * personnes désirant recourir à l'interruption volontaire de
grossesse
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé publique

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE, VOLET VIP
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-953-8898      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com/prevention-sexuelle.php
Courriel: tr4@alliancejeunesse.com

Services: Promotion de la santé et de la sécurité sexuelle * travailleuse de rue offrant soutien et écoute dans
une approche personnelle et sans jugement * service confidentiel et gratuit de soutien et d'accompagnement
aux personnes ayant une sexualité active et à risque afin d'améliorer leur condition, répondre à leurs besoins et
les soutenir dans leur choix de vie * travailleuse de rue et infirmière peuvent se déplacerServices dans les
parcs et rues, agences d'escortes, bars de danseuses, salons de massages érotiques* dépistages ITSS :
chlamydia, gonorrhée, syphilis, VIH/sida et autres* distribution de condoms* vaccination* information* écoute et
référence* accompagnement : vie familiale et amoureuse, difficulté d'emploi, logement et autres* soins
infirmiers
Clientèle: Population ayant une sexualité active ou à risque * personnes travaillant dans le domaine de la
sexualité * escortes indépendantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca
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Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GRIS CHAUDIÈRE-APPALACHES
5731, rue Saint-Louis, bureau 302-6, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4E2
418-903-7878
Site internet: www.grischap.org
Courriel: info@grischap.org

Services: Aide aux jeunes gais, lesbiennes, bisexuels et transsexuels à cheminer positivement face à leur
orientation sexuelle et leur identité de genre * information et sensibilisation à la compréhension de
l'homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité dans la société* parrainage aux personnes en
questionnement, aux personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles ainsi qu'à leurs proches *
accueil et référence, orientation vers les ressources appropriées* prévention de la transmission des infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)* rencontre animée auprès d'étudiants, jeunes et autres *
conférences adaptées* formations pour les professionnels * intervention auprès de personnes susceptibles
d'avoir une influence sur la société * représentation* pièce de théâtre d'intervention « À coup de poing sur le
coeur »* coordination du réseau des Alliés en Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre * personnes
homosexuelles * personnes bisexuelles * personnes transgenres * parents de jeunes homosexuels, bisexuels
ou transgenres * personnes touchées par l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un proche
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
132, rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3101      Téléc.: 418-883-4322
Site internet: www.mfbellechasse.org
Courriel: info@mfbellechasse.org

Services: Soutien et référence aux familles et individusAteliers* parents-enfants 0-2 ans et 2-5 ans : soutien
aux parents et enrichissement de leurs habiletés * parents-enfants 9 mois-5 ans : psychomotricité et parcours
moteur* éveil à la lecture et l'écriture 0-5 ans* yoga : femmes enceintes, remise en forme après l'accouchement
* Nidra pour tous* rencontres prénatales, pendant les premiers mois avec bébé et en allaitement* préparation à
la naissance et à l'accouchement * sommeil du bébé (rencontre d'information et rencontre individuelle)*
formation en premiers soins complets et réanimation cardiorespiratoire (RCR et DEA)* Pirouette et cabriole :
ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés de leurs parents (6 mois-5 ans)* atelier
d'introduction au peau-à-peau, aux écharpes de portage et porte-bébés* Massage-bébé * ateliers 6-12 ans
(couture, tricot, cuisine) Services* halte-garderie* Relevailles : soutien à domicile après la naissance d'un
enfant* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* activités fêtes familiales, fête de
Noël* conférence* vente et location de tire-lait, marrainage et clinique communautaire en allaitement en
collaboration avec Allaitement Québec* Caverne d'Ali-bébé : dons de vêtements et d’articles pour enfants 0-5
ans et maternité, location de chandails peau-à-peau et d'écharpes de portage, pochette pour siège d'auto,
coussin d'allaitement et autres* soutien téléphonique, en visio-conférence et à domicile aux parents d'enfants 0-
5 ans
Clientèle: Familles * futurs et nouveaux parents * personnes seules Soutien téléphonique pour parents
d'enfants 0-12 ans Halte-garderie pour enfants 0-5 ans
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Soutien téléphonique selon la disponibilité du personnel; Halte-garderie
jeu, ven 8 h 30-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun, mer 9 h-midi, 13 h-16 h, 6 mars-
12 avril 2023
Frais: Adhésion - Contribution volontaire ; Service - Halte-garderie 2 $/heure * vente et location de tire-lait *
communiquer avec l'organisme pour obtenir des détails ; Aucun - Certains ateliers
Financement: Régional / Municipal - Table de promotion et prévention jeunesse de Bellechasse * Fonds de
soutien aux organismes de Bellechasse ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé Canada *
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Dons - Cercle des fermières ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891779431 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-227-1843      Téléc.: 418-227-9455
Site internet: www.coeur.ca
Courriel: info@coeur.ca

Services: Programmes, activités et services de prévention, de réadaptation et de maintien aux personnes
atteintes de maladie chronique ou à risque de l'être* programmes de prévention et de réadaptation*
enseignement sur les maladies chroniques* cours de groupe : maintien et mise en forme, cardio-vélo, pratiques
douces (yoga, méditation), stretching et autres* centre d'exercices et de réadaptation* conférences et cours sur
la santé* consultations auprès des professionnels de la santé : kinésiologue, physiothérapeute, nutritionniste,
kinésithérapeute, massothérapeute et yogathérapeute* clinique de saine gestion du poids* programme de
réadaptation oncologique Le DétourPoint de service à Beauceville
Clientèle: Personnes atteintes de maladies chroniques (cœur, poumons, diabète et autres) ou démontrant des
facteurs de risque pour ces maladies
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-19 h * ven 8 h-16 h * sam 8 h-midi; Programme des activités via le site Internet
Frais: Service - consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Fondation - Fondation du cœur Beauce-Etchemin
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LÉVIS
Promenades Lévis-Lauzon
44, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C5
418-643-7620
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: Lévis (Ville)
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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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE MONTMAGNY
145, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3A6
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: Montmagny (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Carrefour Saint-Joseph
1021, avenue du Palais, local 103, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-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 THETFORD MINES
222, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
418-338-2106      Téléc.: 418-335-2783
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: Appalaches (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CAISSE DESJARDINS DU SUD DE L'ISLET ET DES HAUTES-TERRES
112, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3336      Téléc.: 418-356-2140
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 10 h-midi, 13 h-15 h * jeu 10 h-midi, 13 h-17 h, 18 h-20 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINTE-CLAIRE
131, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2290
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 11 h 30-20 h * sam 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
2727, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3Y1
418-228-4788      Téléc.: 418-228-4947
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, local 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-387-5488      Téléc.: 418-387-1305
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-mer 9 h 30-midi, 13 h-15 h 30 * jeu 12 h 30-17 h, 18 h-19 h 30 * ven 9 h 30-midi 13 h-14 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, local A1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-5252      Téléc.: 418-625-5255
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-17 h, 18 h-20 h
Frais: Service - Variables
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-7227
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-mer ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH
290, rue Principale, Saint-Évariste-de-Forsyth, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1S0
418-459-6113
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-16 h * jeu 11 h-19 h * rendez-vous requis
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL
87, rue Principale, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-3526      Téléc.: 418-243-2828
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h 30-16 h * jeu 9 h 30-20 h * sam 8 h 30-12 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com

Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile

ALBATROS LÉVIS
Demeure au cœur de Marie
9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3M5
418-832-9992
Site internet: www.albatroslevis.com
Courriel: albatroslevis@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 connaissant leur diagnostic * patients et personnes significatives désirant bénéficier des
services
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 13 h 30-16 h; Accompagnement possible les fins de semaine et jours fériés
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Coûts de formation des bénévoles
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS THETFORD
Pavillon Donat-Grenier
1637, rue Notre-Dame Est, local 231, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7777
Courriel: albatrosthetford@outlook.com

Services: Accompagnement bénévole des personnes diagnostiquées soins palliatifs et fin de vie * soutien à la
famille en toute discrétion et confidentialité * augmentation de la qualité de vie des personnes qui désirent
recevoir des services d'accompagnement à moyen et à court terme* présence auprès du patient et soins
palliatifs à domicile, à l'hôpital ou en centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)* soutien
moral au patient et à sa famille* répit gratuit
Clientèle: Personnes ayant reçu un diagnostic de soins palliatifs et fin de vie * le patient et la personne
significative ou proche doivent désirer bénéficier des services
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège Nord, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.auvoilierdelili.com
Courriel: aphl@auvoilierdelilie.com

Services: Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles *
amélioration de leur autonomie et conditions de vie* accueil, référence et information* représentation pour la
défense des droits* soutien aux personnes handicapées et à leur famille* éducation par conférences,
sensibilisation dans les écoles et les journaux* soutien à l'organisation d'activités* intégration dans les terrains
de jeuxMaison de répit de Lotbinière Maurice Tanguay (ratio d'encadrement adapté selon les besoins)* activités
occupationnelles, culturelles et loisirs de jour* groupe d'activités en déficience physique* répit de fin de
semaine* appartement d'apprentissage à la vie
Clientèle: Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles *
personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Répit de fin de semaine ven 16 h-dim 16 h
Frais: Adhésion - Membre actif ; Service - Répit de fin de semaine
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118793397
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)

Santé

803



 

 

 

Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE
700, avenue Robert-Cliche, bureau 102, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8283      Téléc.: 418-397-4803
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-SartiganPoint de service
Saint-Georges (voir dossier individuel)
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Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière
de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt
pour le maintien à domicile d'un aîné
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
475, 90e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-225-9144      Téléc.: 418-225-9145
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables selon les services et l'aide financière accordée ; Aide financière
fournie par le programme d'exonération financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction
du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'un aîné
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA MRC DE MONTMAGNY
7, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-2433
Site internet: www.coopsd.com
Courriel: adm@coopsd.com

Services: Assistance à domicile et services connexes* entretien ménager* grand ménage* préparation de
repas à domicile* répit aux proches aidants* entretien extérieur* service d'accompagnement, courses
(emplettes) et autres* assistance à la vie quotidienne : aide au lever et au coucher, hygiène, habillement,
alimentation et déplacements* programme d'exonération financière pour une réduction du tarif horaireAccrédité
par le Conseil québécois d'agrément (CQA)
Clientèle: Services de répit aux proches aidants des personnes malades, souffrant de la maladie d'Alzheimer,
ayant un handicap physique, sensoriel, déficience intellectuelle sans autisme et sans trouble envahissant du
développement (TED)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Services lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - part sociale 50 $ ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD).
Financement: Cotisations des membres
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA RÉGION DE THETFORD
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0852      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.coopservicesadomicile.com
Courriel: info@coopservicesadomicile.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique* entretien ménager léger* grand ménage*
accompagnement pour emplettes (commissions)* préparation de repas* entretien des vêtementsAssistance
personnelle* répit aux proches aidants* soins d'hygiène partiels ou complets, aide au lever et au coucher,
déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments * alimentation et habillement* services
en résidence pour aînés
Clientèle: Aînés * familles * aidants * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 50 $/part sociale ; Service - Variables ; Services admissibles au crédit d'impôt pour maintien
à domicile des aînés et autres programmes * Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ en fonction du
revenu et de la situation familiale.
Financement: Privé
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE L'ISLET NORD-SUD
598, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-7488      Téléc.: 418-598-7688
Site internet: cooplisletns.com
Courriel: csd@csdlisletnordsud.com

Services: Services de soutien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* préparation de
repas* lessive* approvisionnement et autres coursesAide à la personne et répit aux aidants* hygiène et aide à
la personne* surveillance sécuritaire* répit
Clientèle: Familles * aînés
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * rendez-vous requis; Service téléphonique à la clientèle lun-ven
8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ).
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SERVICES RIVE-SUD
730, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1E2
418-838-4019      Téléc.: 418-838-6061
Site internet: www.servicesrivesud.com
Courriel: info@servicesrivesud.com

Services: Soutien à domicile aux aînés et à certaines personnes requérant des services permanents ou
temporaires* aide à la personne : lever, coucher, aide à l'hygiène* aide domestique pour entretien ménager,
préparation de repas et lessive* menus travaux à l'intérieur ou l'extérieur (selon disponibilité, prévoir un délai
d'attente)* accompagnement pour les emplettes à l'épicerie* grand ménage des murs, plafonds et armoires*
travaux ménagers* répit aux familles de personnes ayant un handicap physique, intellectuel, un trouble du
développement (TED) ou autisme* répit Alzheimer
Clientèle: Aînés * personnes requérant des services permanents ou temporaires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
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Frais: Adhésion - Dépôt 50 $ à l'ouverture du dossier, remis à la fin des services ; Service - Contacter
l'organisme pour obtenir des détails ; * autres rabais applicables via les programmes gouvernementaux * soir,
fin de semaine et congés fériés (frais supplémentaires)
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE
92, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4881      Téléc.: 418-728-4883
Site internet: www.cooplotbiniere.com
Courriel: info@cooplotbiniere.com

Services: Soutien à l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des services à domicile
temporaires ou permanents* aide à la personne : hygiène de base, assistance dans les différents
déplacements, accompagnement, aide au lever et au coucher, exercices de réadaptation* entretien ménager
léger ou lourd* entretien des vêtements* préparation des repas sans diète* approvisionnement et autres
courses* répit aux proches aidants* relevailles pour les jeunes parents : entretien ménager gratuit (3 heures)
pour les parents d'enfants (0-6 mois) résidant dans la MRC de Lotbinière* service alimentaire en résidence*
aide à la personne en résidence* entretien des appartements ou des chambres en résidence
Clientèle: Aidants * aînés * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence * familles
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière (PEFSAD) de la Régie de
l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le
maintien à domicile d'un aîné * autres programmes
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec, programme d'exonération financière
(PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DES ETCHEMINS
1553, route 277, bureau B, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4500      Téléc.: 418-625-4509
Site internet: cssdetchemins.com
Courriel: cssde@sogetel.net

Services: Aide au maintien à domicile par des services à coûts modiques et offre d'emplois durables aux
travailleurs de la région* entretien ménager* préparation de repas* emplettes, commissions* grand ménage*
aide à la personne* répit aux proches aidants* menus travauxAccrédité par la Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Frais: Service - Variables
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5886      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com

Services: Administration des maisons des jeunes de Saint-Prosper et Lac-EtcheminVoir dossiers individuels*
Le Chabotté* L'Ado-manie
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral
898631866 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES L'ADO-MANIE
2964, 15e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5654      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com
Courriel: mdj_ado_manie@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * activités récréatives * rencontres de groupe * écoute, information,
référence et soutien
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Ven-sam 18 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ AUX CAISSONS
537, rue Principale, Sainte-Louise, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3K0
418-919-0510
Courriel: auxcaissons@gmail.com

Services: Lieu d'achat issu de l'implication citoyenne, offrant des produits locaux et biologiques ainsi que des
articles de base* produits régionaux* café au comptoir, commande de groupe
Territoire desservi: Sainte-Louise
Horaire: Lun-dim 9 h-20 h
Frais: Service
Financement: Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES ETCHEMINS
223, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-9000      Téléc.: 418-625-9005
Site internet: www.mrcetchemins.qc.ca
Courriel: mrc@mrcetchemins.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 13 municipalités localesPrise en charge
des compétences suivantes * aménagement du territoire* service régional d'inspection* gestion des matières
résiduelles et des boues de fosses septiques* évaluation foncière* géomatique* service incendie* programmes
d'aide à la rénovationMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Lac-Etchemin * Saint-Benjamin *
Saint-Camille-de-Lellis * Saint-Cyprien * Saint-Louis-de-Gonzague* Saint-Luc-de-Bellechasse * Saint-Magloire *
Saint-Prosper * Saint-Zacharie* Sainte-Aurélie* Sainte-Justine * Sainte-Rose-de-Watford* Sainte-Sabine
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Été lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com
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Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
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Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
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Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉ-SURVEILLANCE SANTÉ - CHAUDIÈRE-APPALACHES
315, rue Industrielle, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3301      Téléc.: 418-625-3317
Site internet: www.tssca.ca
Courriel: infotssca@sogetel.net

Services: Équipements de communication aidant au maintien à domicile et favorisant le sentiment de sécurité
des personnes, en perte d’autonomie, ayant des problèmes de santé ou des déficiences physiquesBouton
d'appel (bracelet ou médaillon)* mise en contact avec un télésurveillant professionnel* évaluation de la situation
et transfert aux services appropriésDétecteur de chuteGéolocalisation (GPS)
Clientèle: Personnes en perte d’autonomie, ayant des problèmes de santé ou des déficiences physiques
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-16 h; Bouton d'appel lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - À partir de 26,25 $/mois
Financement: Abonnements No d'enregistrement fédéral 130642291 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soins dentaires

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net
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Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soins des yeux

CLUB LIONS DE CHARNY
Centre communautaire Paul-Bouillé
3332, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W4
418-832-0847
Site internet: www.clublionsdecharny.com
Courriel: clublionsdecharny@gmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté, aux organismes jeunesse* aide à l'acquisition
de lunettes pour jeunes à faible revenu
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Selon les activités
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS SAINT-ÉTIENNE - SAINT-NICOLAS - SAINT-RÉDEMPTEUR
Édifice Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-831-3891
Site internet: e-clubhouse.org/sites/stetienne
Courriel: stetiennelions@hotmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement)
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Horaire: Réunions le premier jeudi du mois 19 h 30, à l'édifice Étienne-Baillargeon, 4119, route des Rivières,
Lévis
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS TANIATA DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre communautaire l'Accueil
1009, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H4
418-839-2669
Site internet: www.lionsclubs.org
Courriel: clublionsSJC@hotmail.ca

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Réunions les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois 18 h 30, au Centre communautaire
l'Accueil, 1009, avenue Taniata
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), THETFORD MINES
Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers
37, Notre-Dame Rue Ouest, bureau 204, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-755-0994
Site internet: www.petitsfreres.ca/thetfordmines
Courriel: thetfordmines@petitsfreres.ca
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Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge afin de contrer leur isolement en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie* accompagnement personnalisé,
développement d'une relation unique entre le Vieil Ami et le bénévole* programme Au bout du fil : jumelage
téléphonique pour tous les 75 ans et plus* célébration, le jour même, des grandes fêtes de l'année : Noël,
Pâques, journée internationale des personnes âgées, anniversaires de naissance* séjours de vacances à Oka
ou au Lac-Saint-Joseph* programmes spéciaux : Rêves d'aînés et Mieux-être* activités variées*
accompagnement en fin de vie
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés seuls et sans famille présente ou sans liens affectifs
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs

ACCUEIL - SÉRÉNITÉ
101, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2121      Téléc.: 418-807-0668
Site internet: www.accueil-serenite.org
Courriel: info@accueil-serenite.org

Services: Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et à leurs
proches* aide psychologique : individuelle et groupe de soutien* soutien au bien-être physique et à la gestion
du stress* promotion de saines habitudes de vie* chambre multisensorielle* soutien aux endeuillés (peu importe
la cause du décès) : individuel et groupe de soutien* accompagnement soins palliatifs et soins de fin de
vieInformation et prévention* conférences et ateliers mensuels* formation : présence attentive, technique de
libération des émotions (TLE)* référence, bibliothèque, documentation, vidéoPoints de services* 2815, avenue
Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse* 154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et leurs proches *
information et prévention pour le grand public * personnes endeuillées * personnes en soins palliatifs ou en
soins de fin de vie
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h; Activités, consulter la page Facebook pour obtenir des
détails; * Sainte-Claire, mercredi; * Saint-Charles-de-Bellechasse, mardi; * Saint-Damien-de-Buckland, vendredi
Frais: La plupart des services sont à contribution volontaire * contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 871679577
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS LÉVIS
Demeure au cœur de Marie
9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3M5
418-832-9992
Site internet: www.albatroslevis.com
Courriel: albatroslevis@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: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 13 h 30-16 h; Accompagnement possible les fins de semaine et jours fériés
Frais: Aucun
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Financement: Dons ; Coûts de formation des bénévoles
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS THETFORD
Pavillon Donat-Grenier
1637, rue Notre-Dame Est, local 231, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7777
Courriel: albatrosthetford@outlook.com

Services: Accompagnement bénévole des personnes diagnostiquées soins palliatifs et fin de vie * soutien à la
famille en toute discrétion et confidentialité * augmentation de la qualité de vie des personnes qui désirent
recevoir des services d'accompagnement à moyen et à court terme* présence auprès du patient et soins
palliatifs à domicile, à l'hôpital ou en centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)* soutien
moral au patient et à sa famille* répit gratuit
Clientèle: Personnes ayant reçu un diagnostic de soins palliatifs et fin de vie * le patient et la personne
significative ou proche doivent désirer bénéficier des services
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE - ETCHEMINS
2385, boulevard Dionne, 2e étage, bureau 201, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X6
418-228-0001
Site internet: cepsbe.e-monsite.com
Courriel: cepsaa@ip4b.net

Services: Promotion du mieux-vivre, prévention de la détresse et de l'isolementÉcoute téléphonique à la
population* aide, référence et écoute* formation à l'écoute active pour individus et organismes* formation et
conférence sur la santé mentale* aide et accompagnement individuel ou de groupe pour personnes endeuillées
adultesAide via Internet suicide.ca
Clientèle: Ligne d'écoute pour adultes (18 ans et plus) * accompagnement pour personnes endeuillées (18 ans
et plus)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne d'écoute lun-dim 24 heures
Frais: Service - Certains frais peuvent s'appliquer pour des rencontres individuelles aux personnes endeuillées
; Aucun - Ligne d'écoute * groupes pour personnes endeuillées
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Communauté ; No d'enregistrement fédéral
106682263 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE THETFORD MINES
1717, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V4
418-338-7777
Site internet: www.cisssca.com

Services: Centre hospitalier de soins et services de santé* coloscopie* dépistage* désintoxication* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * médecine familiale* prélèvement* radiologie* scintigraphie* soins en fin de vie*
tomodensitométrie / Scanner* tomographie* urgence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-13 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-PAMPHILE
3, rue Elgin Sud, salle Joseph-Alexandre, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-359-2640

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
soirées et rencontres amicales* tournois de cartes* préparation de buffet pour funérailles* location de salle
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Pamphile
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

EXPRESSION, CENTRE D'ÉCOUTE ACTIVE, CENTRE RÉGIONAL DU DEUIL
390, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z3
418-335-3408
Courriel: centre-regional-deuil@live.ca

Services: Accompagnement de toute personne qui vit ou qui a vécu la perte d'un être cher* accueil* groupes
d'entraide et accompagnement : rencontres sur les étapes du deuil* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* prêt de livres* ateliers de croissance et d'estime de soi* conférences
Clientèle: Personnes endeuillées
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 9 h-16 h; Rencontres des groupes d'entraide et accompagnement le jour et le
soir * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Santé

827



 

 

 

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER
Place 90
477, 90e Rue, bureau 250 (2e étage), Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-227-1607      Téléc.: 418-226-4855
Site internet: www.esperanceetcancer.org
Courriel: direction@esperanceetcancer.org

Services: Réseau de personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants * milieu de vie, entraide, services
et activités favorisant leur prise en charge * amélioration de la qualité de vie physique et psychologique*
groupes d'entraide pour personnes atteintes et leurs proches aidants* écoute téléphonique, relation d'aide et
suivis individuels * ateliers : nutrition, méditation, visualisation, remue-méninges, yoga-relaxation, activités
physiques adaptées, tout en beauté* information, référence et prévention * service de jumelage * dons de
chapeaux et turbans * prêts de prothèses capillaires* massothérapie* soins esthétiques (collaboration Centre
de formation professionnel Pozer)  * conférences * prêt de livres* présence de bénévoles et d'une intervenante
à l'hôpital de Saint-Georges en oncologie (CISSS-CA - secteur de Beauce) * suivi de deuil et cheminement vers
la mort
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes du cancer et leurs proches aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - Massothérapie 15 $-25 $ * prêt de prothèse capillaire 20 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches ;
Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140825514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉLÈNE (LA)
350, avenue Saint-David, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4P9
418-241-2666
Site internet: www.lamaisondhelene.org
Courriel: lamaisondhelene@cgocable.ca

Services: Maison spécialisée en soins palliatifs offrant gratuitement des services aux personnes provenant des
MRC de Montmagny et de L'Islet
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Articles promotionnels ; No
d'enregistrement fédéral 766303127 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS D'ANGES BEAUCE-ETCHEMINS
120, 112e Rue, bureau 203, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3J1
581-372-6859
Site internet: www.parentsdanges.com
Courriel: info@parentsdanges.com

Services: Accompagnement des personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches* rencontres
individuelles pour couples, enfants et personnes touchées par le deuil périnatal* activités thématiques et de
sensibilisation* bibliothèque de ressourcesL'organisme se déplace sur le territoire des MRC Beauce-Sartigan,
Beauce-Centre et Les Etchemins
Clientèle: Personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle ; Aucun - Services gratuits ou à peu de frais
Financement: Provincial - PSOC ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), THETFORD MINES
Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers
37, Notre-Dame Rue Ouest, bureau 204, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-755-0994
Site internet: www.petitsfreres.ca/thetfordmines
Courriel: thetfordmines@petitsfreres.ca
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Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge afin de contrer leur isolement en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie* accompagnement personnalisé,
développement d'une relation unique entre le Vieil Ami et le bénévole* programme Au bout du fil : jumelage
téléphonique pour tous les 75 ans et plus* célébration, le jour même, des grandes fêtes de l'année : Noël,
Pâques, journée internationale des personnes âgées, anniversaires de naissance* séjours de vacances à Oka
ou au Lac-Saint-Joseph* programmes spéciaux : Rêves d'aînés et Mieux-être* activités variées*
accompagnement en fin de vie
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés seuls et sans famille présente ou sans liens affectifs
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-NAISSANCES
Complexe l'Austral
1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-834-8085
Site internet: www.ressources-naissances.com
Courriel: centre@ressources-naissances.com
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Services: Services et activités accessibles à tous, durant la grossesse et la première année de l'enfant
favorisant les échanges entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  * cafés-rencontres et
activités brisant l'isolement * occasion de bénévolat * marrainage en allaitement * marrainage pour le deuil
périnatal et groupe d'entraide * répit * consultation individuelle : grossesse, accouchement, allaitement,
postnatal * Les mères-veilleuses : soutien pour l’anxiété et dépression pré ou post-partum* espace allaitement :
soutien, échange et rencontre * relevailles (aide à domicile) pour les futures et nouvelles mères : assistante
périnatale * soutien à la famille, relevailles : soin du nouveau-né et des autres enfants, aide pour l'allaitement et
légères tâches ménagères  Ateliers pré et postnatals * alimentation des tout-petits * atelier sur le portage *
Bébé groove : danse pour femme enceinte et bébé* conférences : sommeil du bébé, plancher pelvien,
développement moteur et autres* langage signé pour bébés * RCR et premiers soins (bébé et enfant)  Ateliers
prénatals * ABC de l'allaitement maternel * rencontres prénatales * préparation à l'accouchement :
positions/respiration * rencontres prénatales * préparation à l'AVAC ou à la césarienne * atelier Félicitations?! :
devenir parent * yoga prénatal * mouvements et ballon prénatal * le quatrième trimestre * méthode Bonapace
Ateliers postnatals * bébé s'éveille (4-6 et 8-11 mois) * massage bébé * yoga postnatal (doux et vitalité)*
langage signé pour bébé * Mamans et bébés actifs * Pilates postnatal * 9 mois plus tard (rééducation
postnatale de maman avec bébé)  Membre du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec
(Réseau des CRP du Québec) et de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Femmes enceinte, leurs partenaires * familles avec bébé; * aide à domicile (relevailles) pour femmes
enceintes ayant besoin de repos et familles, pères et mères durant la première année de vie de leur enfant
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * fermé les jours fériés, entre Noël et le Jour de l'an et pendant les
vacances de la construction; Cafés-rencontres mar 13 h-15 h, ven 9 h 30-11 h 30; Espace allaitement mer 9 h
30-11 h 30; Groupe d'entraide pour le deuil périnatal tous les mardis soirs aux 3 semaines
Frais: Service - Ateliers pré et postnatals * consultation individuelle à taux horaire * aide à domicile (relevailles /
répit) à tarif dégressif pour 3 heures maximum ; Aucun - Cafés-rencontres * consultation individuelle par
téléphone ou au bureau * espace allaitement * espace bébé * marrainage en allaitement et pour le deuil
périnatal * Les mères-veilleuses
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral - Programme
d'action communautaire pour les enfants (PACE) de l'Agence de santé publique du Canada ; Collecte de fonds
; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 120504733 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Urgence

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE MONTMAGNY
350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R8
418-248-0630
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement de soins généraux et spécialisés exerçant une fonction unique sur le territoire et
offrant des services spécialisés dont oncologie, chirurgie, obstétrique et hémodialyse* changement et suivi de
pansement* récupération des seringues et des aiguilles usagéesMédecins omnipraticiens* médecine familiale*
chirurgie* gériatrie* médecine* obstétrique* oncologie* pédiatrie* soins intensifs* soins palliatifs* contraception*
urgenceMédecins spécialistes* anatomopathologiste* anesthésiologiste* chirurgien général* interniste*
néphrologue* ophtalmologiste* orthopédiste* oto-rhino-laryngologiste* psychiatre* radiologisteMédecins
consultants* cardiologue* dentiste* gynécologue* hémato-oncologue* pneumologue* urologue* maxillo-
facialServices professionnels* ergothérapie* nutrition* orthophonie* physiothérapie* psychologie* service
socialServices diagnostics* inhalothérapie* laboratoire* radiologie* mammographie* dépistage* échographie et
Doppler* électrocardiogramme * endoscopie* prélèvements* tomodensitométrie et scanner* tomographieSalle
d'allaitement
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Urgence lun-dim 24 heures; Prélèvements 7 h 30-11 h 30; Visites lun-dim 14 h-20 h 30
Frais: Aucun - Matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES
1515, 17e Rue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4T8
418-228-2031      Téléc.: 418-227-3825
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement offrant des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution gratuite
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * fauteuil roulant en location* prélèvement* radiologie* résonance magnétique* scintigraphie*
soins en fin de vie* tomodensitométrie et scanner* tomographie* urgence* vaccination
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE THETFORD MINES
1717, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V4
418-338-7777
Site internet: www.cisssca.com

Services: Centre hospitalier de soins et services de santé* coloscopie* dépistage* désintoxication* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * médecine familiale* prélèvement* radiologie* scintigraphie* soins en fin de vie*
tomodensitométrie / Scanner* tomographie* urgence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-13 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS
143, rue Wolfe, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3Z1
418-835-7121      Téléc.: 418-835-7143
Site internet: www.cisssca.com

Services: L'Hôtel-Dieu de Lévis assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des
modes d’intervention * il dessert une clientèle locale, régionale et suprarégionale * soins généraux, spécialisés
et surspécialisésMissions régionales en biologie médicale, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire-thoracique,
dermatologie, gastro-entérologie, gériatrie, hématologie-oncologie, néphrologie, neurologie, physiatrie,
pneumologie, rhumatologie et santé communautaireMission suprarégionale en médecine hyperbareServices*
hospitalisation de courte durée* soins et services ambulatoires* médecine d'urgence* centre antidouleur (être
référé par un généraliste ou un spécialiste)* programme québécois de dépistage du cancer du sein* centre de
médecine de plongée du Québec - urgence médicale en plongée (voir dossier individuel)* centre de
planification familiale et de gynécologie (voir dossier individuel)L'Urgence, le Centre de médecine de plongée
du Québec et le Centre de planification familiale et de gynécologie sont des services de première ligne
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; L'Est du Québec pour les services spécialisés La
province de Québec pour le Centre de médecine de plongée de Québec
Horaire: Hôpital lun-dim 24 heures; Centre de rendez-vous lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 107493157 RR0001
Statut: organisme du gouvernement provincial

INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC, CENTRE DE FORMATION AUX MESURES D'URGENCE
2965, rue de l'Etchemin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7X5
418-835-1621
Site internet: imq.qc.ca
Courriel: cfmu@imq.qc.ca

Services: Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) offrant des services de recherche appliquée dans
le domaine maritime  * aide technique et d’information * soutien des entreprises lors de leurs démarches
d’innovationsFormations :* mécanique générale, des bâtiments à vapeur, à moteur* premiers soins en mer de
base, élémentaire et avancé* thermodynamique* mathématiques appliquée* profil convention internationale sur
les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW)* profil nouveau marin*
profil petit navire* agent de sûreté de compagnie, des installations portuaires et maritimes (PFSO/MFSO)
Clientèle: Entreprises
Territoire desservi: Québec (Province)
Frais: Programme
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de crise et prévention du suicide

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

AU BERCAIL
12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-227-4181      Téléc.: 418-227-2752
Site internet: aubercail.net
Courriel: cathy.fecteau@aubercail.net

Services: Hébergement et réinsertion sociale d'hommes et femmes sans-abri * hébergement de transition en
santé mentale et en situation de crise en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS)* accueil* hébergement et accompagnement dans les démarches de
réinsertion sociale* hébergement de crise* hébergement de transition pour les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale* deux lit multifonctionnels du Centre de réadaptation de dépendance de
Chaudière-Appalaches (CRDCA) : dégrisement et désintoxication légèreCapacité d'accueil 24 lits Voir dossiers
individuels :* Accueil inconditionnel* Assiettée beauceronne (L')
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes sans-abri * personnes ayant un trouble de santé mentale *
joueurs compulsifs * personnes en séparation * multi-problématiques Lits multifonctionnels pour adultes
présentant des signes légers ou modérés d'intoxication
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
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Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement et réinsertion sociale 13 $/jour (non exigé à l'arrivée)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
118796309 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE - ETCHEMINS
2385, boulevard Dionne, 2e étage, bureau 201, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X6
418-228-0001
Site internet: cepsbe.e-monsite.com
Courriel: cepsaa@ip4b.net

Services: Promotion du mieux-vivre, prévention de la détresse et de l'isolementÉcoute téléphonique à la
population* aide, référence et écoute* formation à l'écoute active pour individus et organismes* formation et
conférence sur la santé mentale* aide et accompagnement individuel ou de groupe pour personnes endeuillées
adultesAide via Internet suicide.ca
Clientèle: Ligne d'écoute pour adultes (18 ans et plus) * accompagnement pour personnes endeuillées (18 ans
et plus)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne d'écoute lun-dim 24 heures
Frais: Service - Certains frais peuvent s'appliquer pour des rencontres individuelles aux personnes endeuillées
; Aucun - Ligne d'écoute * groupes pour personnes endeuillées
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Communauté ; No d'enregistrement fédéral
106682263 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DOMRÉMY DES APPALACHES
100, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M7
418-335-3529      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-335-3529
Site internet: www.centredomremy.com
Courriel: info@centredomremy.com

Services: Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux
personnes démunies vivant des difficultés* hébergement  : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et
désintoxication légère (2 lits) lit de crise (1 lit, référant Urgence Détresse) * centre de jour* prévention en milieu
scolaire, sensibilisation des jeunes, des parents et du personnel scolaire au phénomène de la toxicomanie
amenant les jeunes à choisir des comportements sains* suivi à domicileReconnu par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures; Centre de jour lun-sam 14 h-21 h
Frais: Service - Hébergement 15 $/nuit ; Aucun - Centre de jour ; Possibilité de gratuité si la personne est
prestataire des programmes de la solidarité sociale ou sécurité du revenu, selon certaines modalités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement
fédéral 119277036 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
GROUPE POUR PERSONNES ENDEUILLÉES À LA SUITE D'UN SUICIDE
CLSC et Unité de médecine familiale Saint-Romuald
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991
Courriel: Louis.Lapointe@ssss.gouv.qc.ca

Services: Groupe d'entraide pour personnes endeuillées à la suite d'un suicide aidant à surmonter les
sentiments d'impuissance et de responsabilité, à exprimer sa détresse, traverser le processus de deuil et
réorganiser sa vie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes endeuillées à la suite d'un suicide
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES FRONTIÈRES DU SUD
195, rue Saint-Pierre, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-5655      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-356-5655
Courriel: mdj.kate@gmail.com

Services: Soutien à l'autonomie et la prise en charge des jeunes * éducation et prévention * promotion des
échanges entre adolescents, développement de leur sens critique et de leur sens des responsabilités *
sensibilisation et implication de la population adulte aux besoins des jeunes* loisirs* conférences* prévention*
cours d'entraide* intervention et information sur toutes les problématiques que les adolescents sont
susceptibles de vivre* accompagnement de projets d'implication citoyenneAccrédité par Centraide Québec -
Chaudières-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Sud ; Montmagny (MRC) - Sud
Horaire: Mar 11 h 30-12 h 30 * mer 11 h 30-12 h 30, 15 h 30-20 h * jeu 11 h 30-12 h 30, 15 h 30-20 h * ven 11
h 30-12 h 30, 15 h 30-22 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide - Québec - Chaudières-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 140873993 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale

A-DROIT DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
5935, rue Saint-Georges, bureau 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-837-1113      Téléc.: 418-837-8555
Site internet: www.ladroit.org
Courriel: ladroit@ladroit.org
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Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale*
aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits* information et sensibilisation
dans le milieu* formation et information sur les droits et recours* actions régionales, collectives et systémiques
visant le respect des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale* application Droits
et ressources en santé mentale (DRSM - disponible sur Play store et App store)Point de service12427, 1e
Avenue, Saint-Georges, local 322 G5Y 2E3
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Point de service de Saint-Georges jeu, ven 9 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle facultative ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 853810844 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AUX QUATRE VENTS
220, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-833-3532      Téléc.: 418-833-3929
Site internet: www.auxquatrevents.ca
Courriel: info@auxquatrevents.ca

Services: Création d'un réseau social et amélioration de la qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une
problématique en santé mentale* information* soutien et accompagnement* ateliers* formations* activités
sociales, sportives et culturelles* Volet intégration socioprofessionnelle : plateau de travail PAAS-Action, suivi
en emploi * programme Vers un chez-soi : lutte à l’itinérance * projet Transition vers un chez-soi : suivi et
accompagnement de personnes vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenirPartenaire du projet
Tous pour « toit » : suivi et accompagnement en stabilité résidentielle de personnes vivant une situation
d'itinérance ou à risque de le devenir, milieu d’accueil pour des activités d’implication sociale et de
préemployabilitéMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre 2 $ donne droit de vote à l'assemblée générale * non requise pour activités
; Service - Activités à contribution minime
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135803476 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE (LA) - REGROUPEMENT DE PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE - MRC DES APPALACHES
1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V2
418-335-1184      Téléc.: 418-335-2638
Site internet: lacroisee.info
Courriel: lacroisee1@cgocable.ca

Services: Regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* accueil, aide et
entraide* écoute et soutien* répit et dépannage* information et sensibilisation
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, autres heures sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 141444190 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE D'UNE MALADIE
MENTALE, LE SILLON
477, 90e Rue, bureau 240, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-227-6464      Téléc.: 418-227-6938
Site internet: www.lesillon.com
Courriel: info@lesillon.com

Services: Regroupement des parents et amis de la personne atteinte d'une maladie mentale* écoute et
soutien* information sur les troubles de santé mentale* groupe d'entraide
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Parents et amis d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé
mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; No d'enregistrement fédéral
131360299 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES
5935, rue Saint-Georges, bureau 110, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-835-5920      Téléc.: 418-835-1850
Site internet: www.santementaleca.com
Courriel: info@santementaleca.com

Services: Promotion de la santé mentale et prévention de la détresse psychologique * réalisation d'activités de
sensibilisation auprès de la population* conférences, formations, exposés participatifs et ateliers-discussion sur
la santé mentale, les moyens de la protéger et de l'améliorer pour jeunes, adultes et aînés* campagne
nationale annuelle de sensibilisation et prévention* publications sur la santé mentale  * outils d'animation à
l'intention des intervenants * centre de documentation* référence vers les ressources disponibles* balado «
C'est dans ta tête »Membre de Mouvement Santé mentale Québec
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion ; Service - Conférences et formations ; Aucun - Autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 893125955 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ACTIFS EN SANTÉ MENTALE
RÉGION 12
5935, rue Saint-Georges, bureau 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-837-1113      Téléc.: (418) 837-8555
Site internet: trocasm.com
Courriel: administration@trocasm.com

Services: Lieu d'échange, de ressourcement, de diffusion d'informations et de formation dans le domaine de la
santé mentale * soutien au regroupement, à la solidarité et la concertation des organismes communautaire et
des ressources alternatives en santé mentale de Chaudière-Appalaches * promotion d'une compréhension
globale de la santé mentale qui tient compte des conditions sociales, économiques, politiques, familiales,
culturelles, psychologiques et physiologiques* aide au développement des services alternatifs en santé
mentale* soutien, reconnaissance et représentation des groupes membres auprès des instances régionales et
provinciales* défense des droits et intérêts des groupes membres
Clientèle: Organismes communautaires œuvrant dans le secteur de la santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en dépendance

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE)
580, route Bégin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-887-7117      Téléc.: 418-887-7119
Site internet: www.cestmoncarrefour.com
Courriel: info@cestmoncarrefour.com
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Services: Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de
Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vieAccueil, information psychosociale,
accompagnement et référence* emplois d'été, banque d'emplois et référence de candidats aux entreprises*
orientation individuelle et de groupe* information scolaire et professionnelle* sensibilisation à l'entrepreneuriat
jeunesseAide à la recherche d'emploi * animation d'activités thématiques* élaboration de curriculum vitæ*
rédaction de lettres de présentation* préparation à l'entrevue d'embauche et simulationCréneau Carrefour
jeunesse* autonomie sociale et personnelle* persévérance scolaire* développement de projet* participation
citoyenne, projets de volontariatProgrammes* prévention du décrochage scolaire* lutte à la pauvreté* travail de
rue, prévention de la toxicomanie* travail de milieu contribuant à briser l'isolementVoir dossiers individuels*
École d'à côté (L')* Place aux jeunes Bellechasse
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous * fermé pendant les jours fériés, les
vacances de la construction et la période des Fêtes
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale *
Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS) programme PSOC * Ministère de la sécurité publique ; Fédéral - Emploi et développement
social Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140021007
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DES CHEMINS (LA)
18480, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5B8
418-227-0897      Téléc.: 418-227-3212
Site internet: croiseedeschemins.ca
Courriel: croiseedeschemins@cgocable.ca

Services: Aide aux personnes éprouvant des difficultés reliées à diverses dépendances par la prévention des
conséquences de l'abus et le retrait temporaire du milieu* cure fermée* évaluation* conscientisation* suivi et
plan de sortie* collaboration avec divers intervenants* suivi post-thérapie* plan d'intervention* consultation*
rencontres individuelle, de couple et familiale* relation d'aide, écoute téléphonique, conférences* groupe
d'entraideAccrédité par Moisson QuébecCertifié par le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches (CISSS - CA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures; Groupe d'entraide lun, mer 19 h 30 * sam 19 h * dim 9 h
Frais: Service - Thérapie avec hébergement 2100 $/20 jours * 800 $/semaine intensive ; Droit d'entrée -
Ouverture de dossier
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 118879964 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE BEAUCE
Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce
135-A, rue Sainte-Christine, porte 3, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-6578      Téléc.: 418-397-6522
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: beauce@equijustice.ca
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Services: Gestion et application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) * gestion et application du programme de mesures de rechange général (PMRG) *
gestion et application des mesures de travaux compensatoires prévues par le Code de procédure pénale du
Québec* médiation citoyenne : accompagnement en résolution de conflits (voisinage, milieu de travail,
interpersonnel)* médiation pénale :  concertation et conciliation auprès de la victime* activités de sensibilisation,
ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation LSJPAMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes contrevenants * victimes * citoyens * parents
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Districts judiciaires de Beauce pour LSJPA , PMRG et médiation citoyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Service - minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON CAP D'ESPOIR
2, chemin Sainte-Croix, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-476-1728
Site internet: maisoncapdespoir.com
Courriel: info@maisoncapdespoir.com

Services: Centre de thérapie en dépendances* hébergement avec programme interne (28 jours) * atelier de
groupe* suivi individuel* suivi externe post-thérapie * écoute et référence vers les ressources
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des troubles de dépendance à des substances psychoactives
(alcool, drogues, médicaments)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Hébergement avec programme interne et suivi post-thérapie 249 $/jour
Financement: Privé
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com

Services: Prévention de la récidive et la délinquance * promotion et soutien à la réhabilitation et la réinsertion
sociale de la clientèle judiciarisée * 32 programmes répartis dans neuf centres de services en Chaudière-
Appalaches et à QuébecHébergement et services en hébergement :* Centre résidentiel communautaire
Beauce (CRC Beauce), clientèle judiciarisée (voir dossier individuel)* Programmes d'aide en toxicomanie
Nouveau jour, maison de thérapie (voir dossier individuel)* Programme Réinsertion sociale (voir dossier
individuel)* Programme Arna-Coeur, pour homme judiciarisé (voir dossier individuel)* Pavillon L'Entre-Temps
(voir dossier individuel)* Résidences Camiré (RI et RIS spécialisées en santé mentale, déficience intellectuelle,
spectre de l'autisme et dépendance - référence du CISSS de Chaudière-Appalaches)* Maison Henri Dutil (voir
dossier individuel)Services externes (voir dossiers individuels)* Accès-emploi : ressource externe de
consultation pour des services d'aide spécialisés en employabilité* Azimut : programme externe en délinquance
et consommation* Nouveau jour, pour hommes non judiciarisés ou en attente de sentenceCentres de services *
Lévis, 6661, rue Saint-Georges  * Lévis, 4030 rue Saint-Georges* Lévis, 305 rue de Saint-Romuald *
Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109 * Québec, 680, rue Raoul-Jobin * Saint-Apollinaire, 81, rue
Rousseau * Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 * Thetford Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest,
bureau 200B * Vallée-Jonction, 294 rue BissonAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Québec (Ville)
Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-16 h; Résidences lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais variables selon le service utilisé et les revenus de la personne ; Aucun - Services en
communauté
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Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique * Services Québec * Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 107883910 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, AZIMUT (L')
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/lazimut
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Aide professionnelle permettant aux participants de développer une motivation pour changer leur
mode de vie* entrevue d'accueil* identification du niveau de la problématique de consommation* ateliers
thématiques en groupe* entrevue finale* orientation et référenceProgrammes L'Azimut, aide sur la dépendance,
la délinquance et la sexualité https://www.rehabqc.com/programmes/lazimut/Points de service Lévis, 6661, rue
Saint-Georges, LévisLévis, 305 rue de Saint-RomualdMontmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109Québec,
680, rue Raoul-Jobin Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 Thetford Mines, 222, boulevard
Frontenac Ouest, bureau 108Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-jeu 13 h-21 h * ven 8 h-16 h
Frais: Service - Programmes L'Azimut de 5 semaines 10 $/rencontre * programmes L'Azimut de 13 semaines
15 $/rencontre
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale

AUX QUATRE VENTS
220, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-833-3532      Téléc.: 418-833-3929
Site internet: www.auxquatrevents.ca
Courriel: info@auxquatrevents.ca

Services: Création d'un réseau social et amélioration de la qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une
problématique en santé mentale* information* soutien et accompagnement* ateliers* formations* activités
sociales, sportives et culturelles* Volet intégration socioprofessionnelle : plateau de travail PAAS-Action, suivi
en emploi * programme Vers un chez-soi : lutte à l’itinérance * projet Transition vers un chez-soi : suivi et
accompagnement de personnes vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenirPartenaire du projet
Tous pour « toit » : suivi et accompagnement en stabilité résidentielle de personnes vivant une situation
d'itinérance ou à risque de le devenir, milieu d’accueil pour des activités d’implication sociale et de
préemployabilitéMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre 2 $ donne droit de vote à l'assemblée générale * non requise pour activités
; Service - Activités à contribution minime
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135803476 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE LA BARRE DU JOUR
35, rue Leclerc, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-7100
Site internet: centre-la-barre-du-jour.business.site
Courriel: centrelabarredujour@globetrotter.net

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin
de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomieMilieu de vie* accompagnement*
soutien* relation d'aide* activités de groupe : ateliers de croissance personnelle et thérapeutique, activités
sociales et récréativesRessource Atelier * plateau d'acquis socioprofessionnels* possibilité de participer à un
programme axé sur la progression socioprofessionnelle* allocation donnée aux participantsIntégration
socioprofessionnelle* aide à la recherche d'emploi ou dans une démarche de formation, de retour aux études
ou de bénévolat * suivis en emploiMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 9 h-16 h * jeu midi-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Centre d'éducation des adultes de Bellechasse ; Centraide
- Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895520872 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVEIL (L')
200, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3817      Téléc.: 418-625-3815
Site internet: www.lesateliersdeleveil.com
Courriel: eveil@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un trouble de santé mentale et soutien à
leur intégration sociale* atelier d'information et discussion* loisir* entraideTravail* savonnerie L'Éveil des
senteurs* boutique La maison jaune* La petite menuiserie* Fleuriste Dorchester
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Adultes atteints d'un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER) *
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds - cotisations des membres ; Dons -
Entreprises Miro ; No d'enregistrement fédéral 140365297 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE (LE)
327, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z2
418-335-6989      Téléc.: 418-335-6194
Site internet: entraidelehavre.ca
Courriel: lehavre1994@outlook.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de l'adulte ayant un problème de santé mentale * activités
collectives afin de briser l'isolement et favoriser la réinsertion sociale et communautaire * accompagnement et
aide au développement des habiletés et compétences nécessaires à la vie quotidienne * soutien et entraide
mutuelle* échanges* activités éducatives, sociales et sportives* écoute téléphonique* relation d'aide* entraide,
soutien et suivi à l'intégration socioprofessionnelle* aide au budget* transport bénévole pour transport médical
extérieur à la régionAccrédité par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Frais: Adhésion ; Service - Minimes pour certaines activités ; Aucun - Certains services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140794637 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MURMURE (LE)
673, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L9
418-774-2444      Téléc.: 418-774-2093
Site internet: lemurmure.org
Courriel: info@lemurmure.org

Services: Regroupement de personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale visant
l'amélioration de leur qualité de vie et s'assurant de leur bien-être * accompagnement de la personne dans sa
démarche d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante *
organisation de services et activités  * information et sensibilisation aux problèmes de santé mentale * défense
et promotion des droits et intérêts des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale et aide à
leur réintégration sociale Volet Entraide (calendriers mensuels d'activités élaborés par les membres)* formation
: médication, habitudes de vie (alimentation, hygiène, sommeil), initiation à Internet et autres* cafés-rencontres :
connaissance de soi, gestion des émotions, cheminement personnel* activités sportives et socioculturelles :
marche en groupe, raquette, volleyball, quilles, pétanque* sorties sociales et culturelles : cinéma, magasinage,
visite de musée, repas au restaurant* repas communautairesVolet Intégration socioprofessionnelle* analyse
initiale des intérêts et des besoins de la personne* aide à la rédaction d'un curriculum vitae* possibilité de
simulation d'entrevue* soutien à la recherche et au maintien d'emploi et/ou bénévolat* accompagnement vers
un retour aux études* possibilité d'intégration dans les entreprises adaptées ou non* possibilité d'intégrer des
programmes offerts par le centre local d'emploi (CLE)* suivi régulier lors de l'intégration à l'emploi et suivi visant
le maintien à l'emploi* référence et accompagnement vers d'autres ressourcesVolet les Sentis-Mentalités*
réflexion collective sur l'inclusion des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale* matériel de
sensibilisation : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de table, diaporamaMembre du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)Accrédité par Moisson Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 139614184 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE (LA)
3288, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W3
418-832-1555      Téléc.: 418-832-1118
Site internet: www.la-passerelle.ca
Courriel: lapasserellelevis@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé
mentale * encouragement au soutien mutuel et à l'entraide des membresVolet travail* écoute et soutien*
ateliers préparatoires à l'intégration au travail ou au bénévolat* suivi en emploiVolet milieu de vie : groupe
d'aide et d'entraide* activités sociales, sportives et culturelles* ateliers d'arts plastiques, de créativité,
croissance personnelle et cuisine* cafés-rencontres* discussions * jeux de société* cuisine collective* sorties
culturelles et loisirsAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * fermé 23 décembre-3 janvier 2023; Calendrier des activités <a href="
https://www.la-passerelle.ca/calendrier-agenda-activites" target=_blank>https://www.la-passerelle.ca/calendrier-
agenda-activites</a>
Frais: Adhésion - annuelle 1 $ ; Service - Repas communautaires * sorties à moitié prix, transport en sus ;
Aucun - Cafés-rencontres et ateliers de croissance personnelle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - Communautés
religieuses ; No d'enregistrement fédéral 141012716 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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RAPPEL - GROUPE D'ENTRAIDE DE PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE MENTALE
9200, 22e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7R6
418-227-2025      Téléc.: 418-226-3972
Site internet: www.lerappel.org
Courriel: le.rappel@globetrotter.net

Services: Dans le respect de ses limites et capacités, accueil la personne ayant un trouble de santé mentale
pour lui offrir des services spécialisés afin qu'elle puisse reprendre le contrôle de sa vie* activités d'entraide*
atelier d'insertion socioprofessionnelle* service de développement et de maintien en emploi (SDME)* service
d'intervention pour le maintien en emploi aux employeurs et travailleurs
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes et personnes âgées autonomes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, fermé pendant les vacances de la construction et la période des Fêtes
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 136099157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com

Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale

AU BERCAIL
12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-227-4181      Téléc.: 418-227-2752
Site internet: aubercail.net
Courriel: cathy.fecteau@aubercail.net

Services: Hébergement et réinsertion sociale d'hommes et femmes sans-abri * hébergement de transition en
santé mentale et en situation de crise en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS)* accueil* hébergement et accompagnement dans les démarches de
réinsertion sociale* hébergement de crise* hébergement de transition pour les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale* deux lit multifonctionnels du Centre de réadaptation de dépendance de
Chaudière-Appalaches (CRDCA) : dégrisement et désintoxication légèreCapacité d'accueil 24 lits Voir dossiers
individuels :* Accueil inconditionnel* Assiettée beauceronne (L')
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes sans-abri * personnes ayant un trouble de santé mentale *
joueurs compulsifs * personnes en séparation * multi-problématiques Lits multifonctionnels pour adultes
présentant des signes légers ou modérés d'intoxication
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement et réinsertion sociale 13 $/jour (non exigé à l'arrivée)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
118796309 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AUX QUATRE VENTS
220, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-833-3532      Téléc.: 418-833-3929
Site internet: www.auxquatrevents.ca
Courriel: info@auxquatrevents.ca

Services: Création d'un réseau social et amélioration de la qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une
problématique en santé mentale* information* soutien et accompagnement* ateliers* formations* activités
sociales, sportives et culturelles* Volet intégration socioprofessionnelle : plateau de travail PAAS-Action, suivi
en emploi * programme Vers un chez-soi : lutte à l’itinérance * projet Transition vers un chez-soi : suivi et
accompagnement de personnes vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenirPartenaire du projet
Tous pour « toit » : suivi et accompagnement en stabilité résidentielle de personnes vivant une situation
d'itinérance ou à risque de le devenir, milieu d’accueil pour des activités d’implication sociale et de
préemployabilitéMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre 2 $ donne droit de vote à l'assemblée générale * non requise pour activités
; Service - Activités à contribution minime
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135803476 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DOMRÉMY DES APPALACHES
100, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M7
418-335-3529      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-335-3529
Site internet: www.centredomremy.com
Courriel: info@centredomremy.com

Services: Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux
personnes démunies vivant des difficultés* hébergement  : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et
désintoxication légère (2 lits) lit de crise (1 lit, référant Urgence Détresse) * centre de jour* prévention en milieu
scolaire, sensibilisation des jeunes, des parents et du personnel scolaire au phénomène de la toxicomanie
amenant les jeunes à choisir des comportements sains* suivi à domicileReconnu par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures; Centre de jour lun-sam 14 h-21 h
Frais: Service - Hébergement 15 $/nuit ; Aucun - Centre de jour ; Possibilité de gratuité si la personne est
prestataire des programmes de la solidarité sociale ou sécurité du revenu, selon certaines modalités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement
fédéral 119277036 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INTERVALLE (L')
173, rue Sainte-Anne, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 4C1
418-338-1694      Téléc.: 418-334-0223
Courriel: administration@intervalleappalaches.com

Services: Maison d'hébergement et de transition pour les personnes atteintes de maladie mentale *
collaboration à la mise sur pied de services d'hébergement et autres* évaluation, orientation, référence*
activités reliées au développement des apprentissages visant l'autonomie* hébergement de dépannage ou de
répit* supervision en appartementCapacité d'accueil : Neuf chambres * huit appartements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement (contacter l'organisme pour obtenir des détails)
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Honoraires - Résidants
Statut: organisme à but non lucratif

PRISME HÉBERGEMENT
704, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L8
418-774-4406

Services: Logements de transition pour personnes ayant des troubles de santé mentaleCapacité d'accueil,
704, rue Renaud,15 chambres contractuelles * 702, rue Renaud, 4 chambres
Clientèle: Personnes ayant des troubles de santé mentale référées par un intervenant du Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, PAVILLON L'ENTRE-TEMPS
6661, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 8P6
418-838-7474      Téléc.: 418-838-0236
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/pavillon-lentre-temps
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Dégrisement, désintoxication et hébergement temporaire en dépendance * soins alternatifs et
dépannage en santé mentale* Capacité d'accueil 10 places
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre local d'emploi de Sainte-Marie ; Fédéral - Service
correctionnel Canada (SCC) ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, RÉSIDENCE HENRI DUTIL
305, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H7
418-838-7474      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/residence-henri-dutil/

Services: Ressource intermédiaire pour adultes avec des problématiques de santé mentale Capacité
d'hébergement 9 résidents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes avec des problématiques de santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Ressources intermédiaire lun-dim 24 heures
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE RÉADAPTATION ET D'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE, MAISON DES HAUTS
BOIS
1635, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L2
418-834-7751      Téléc.: 418 834-6887
Site internet: www.lasric.org
Courriel: mdhb@lasric.org

Services: Hébergement de crise et de dépannage de 2e ligne pour adultes en crise psychosociale*
hébergement de courte durée (5 jours ouvrables), 9 chambres individuelles avec repas* possibilité
d'hébergement d'urgence (24 heures), lit, repas, douche, service de buanderie* encadrement jour et nuit par
une équipe de 2 intervenants par quart de travail* accompagnement pour diverses démarches et référencement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en crise psychosociale : crise locative ou perte de logement, crise
familiale ou financière, légère désorganisation, crise suicidaire ne nécessitant pas une hospitalisation,
itinérance ou à risque d'itinérance, problématique de santé mentale, instabilité d'état psychologique, besoin de
répit)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) ;
Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE RÉADAPTATION ET D'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE, MAISON SOUS LES
ARBRES
460, rue Saint-Omer, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5C5
418-835-5281      Téléc.: 418 835-9681
Site internet: www.lasric.org
Courriel: msla@lasric.org

Services: Hébergement de 2e ligne d'évaluation et d'actualisation de l'autonomie résidentielle en santé
mentale* 9 chambres (durée 3-8 mois) : 5 chambres individuelles et 4 aménagées en studios supervisés*
encadrement jour et nuit par au moins un intervenant* réadaptation sociale, accompagnement dans diverses
démarches et référencement

Santé mentale et dépendances

851



 

 

 

Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant une problématique de santé mentale et ayant besoin
d'optimiser leur potentiel d'autonomie, ayant vécu ou non un ou des épisodes d'itinérance, ou à risques de vivre
de l'itinérance
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - selon les revenus
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com

Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute

ANCRE (L'), REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DES PERSONNES ATTEINTES DE
MALADIE MENTALE
182, avenue de la Fabrique, bureau 103, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2J8
418-248-0068      Téléc.: 418-248-9696
Site internet: www.lancre.org
Courriel: info@lancre.org

Services: Soutien à l’entourage des personnes présentant un trouble majeur de santé mentale afin de les aider
à mieux composer avec cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentielServices professionnels,
gratuits et confidentiels* relation d'aide individuelle, de couple et familiale en personne ou par téléphone*
activités d'information visant la transmission de renseignement sur tous les aspect reliés aux différents troubles
de santé mentale* activités de formation afin d'acquérir des connaissances, habiletés et attitudes en lien avec
des stratégies d'adaptation individuelles et familiales* groupes d'entraide* soutien dans la gestion de crises*
accompagnement pour une demande d'ordonnance de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique
(Loi P-38)* mesures de répit pour éviter l'épuisement physique et psychologique des proches* centre de
documentation* sensibilisation de la population
Clientèle: Membres de l'entourage de personnes présentant un trouble majeur de santé mentale tel que
schizophrénie, trouble bipolaire, dépression majeure, trouble obsessif-compulsif et troubles de la personnalité
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution financière pour la participation à certaines activités ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 125139972 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE - ETCHEMINS
2385, boulevard Dionne, 2e étage, bureau 201, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X6
418-228-0001
Site internet: cepsbe.e-monsite.com
Courriel: cepsaa@ip4b.net

Services: Promotion du mieux-vivre, prévention de la détresse et de l'isolementÉcoute téléphonique à la
population* aide, référence et écoute* formation à l'écoute active pour individus et organismes* formation et
conférence sur la santé mentale* aide et accompagnement individuel ou de groupe pour personnes endeuillées
adultesAide via Internet suicide.ca
Clientèle: Ligne d'écoute pour adultes (18 ans et plus) * accompagnement pour personnes endeuillées (18 ans
et plus)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne d'écoute lun-dim 24 heures
Frais: Service - Certains frais peuvent s'appliquer pour des rencontres individuelles aux personnes endeuillées
; Aucun - Ligne d'écoute * groupes pour personnes endeuillées
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Communauté ; No d'enregistrement fédéral
106682263 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS
95, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2J6
418-338-5453      Téléc.: 418-338-5455
Site internet: www.centrefemmesrosedesvents.ca
Courriel: cfrosedesvents@cgocable.ca

Services: Lieu d'échange et d'information visant l'autonomie des femmes * prévention de la violence faite aux
femmes et développement de leur solidarité * défense des droits* accueil, référence vers les ressources
disponibles et accompagnement au besoin* écoute téléphonique* rencontres individuelles* centre de
documentation* animation de groupe* cafés-conférences* cuisines collectives* ateliers d'épanouissement
personnelActivités spéciales * journée internationale des femmes (8 mars)* journée nationale des centres de
femmes du Québec (premier mardi d'octobre)* journée nationale contre la violence faite aux femmes (6
décembre)* fête de Noël des participantes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h, août-juin
Frais: Service - Ateliers d'épanouissement personnel 5 $ * cuisines collectives pour femmes ayant des enfants
mineurs à charge 3 $/bouche à nourrir * femmes seules 6 $/cuisine
Financement: Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106895857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE
139, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4402      Téléc.: 418-728-2081
Site internet: www.cflotbiniere.org
Courriel: cflotbiniere@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre, échange, information, entraide et formation offert aux femmes* accueil sur place,
au téléphone ou via Zoom pour relation d'aide et référence* cuisines collectives* centre de documentation*
centre d'échange de vêtements* rencontres thématiques* groupe de connaissance de soi* salle d'ordinateurs
mis à la disposition des femmes* journal « L'Inform'Entr'Elles »* actions pour améliorer les conditions et qualité
de vie des femmes* implication dans plusieurs comités locaux, conférences sur différents thèmes* bottin de
ressourcesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Femmes * cuisines collectives pour femmes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vendredi matin avec rendez-vous
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118846989 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES LA JARDILEC
25, rue Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9677      Téléc.: 418-598-9639
Site internet: www.cflajardilec.org
Courriel: info@cflajardilec.org

Services: Lieu de rencontre, échanges, information, entraide et formation * réalisation de projets sur les enjeux
sociaux, économiques et politiques affectant la réalité des femmes* accueil et écoute téléphonique* information
et référence* intervention individuelle* cafés-rencontres, déjeuners-causeries, ateliers, formations* bibliothèque
et documentation* accès Internet* outils d'animation par vidéos et documents* rencontres de groupe sur
demande* cuisines collectives* ateliers d'exploration artistique, journal créatif* organisation d'événements dans
la communauté
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30, août-juin; Certaines activités en soirée
Frais: Adhésion - annuelle non obligatoire pour les activités 5 $ ; Service - Cuisines collectives ; Aucun - Autres
services
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136959533 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
Adresse confidentielle
418-838-4094
Site internet: www.benevoleenaction.com/tel-ecoute-du-littoral/le-service
Courriel: coordo.telecoute@benevoleenaction.com

Services: Ligne d'écoute active destinée à toute personne ressentant le besoin de parler, de briser l'isolement
et d'exprimer une détresse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en difficultés, ressentant le besoin de se confier
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC) ;
Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DES CHEMINS (LA)
18480, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5B8
418-227-0897      Téléc.: 418-227-3212
Site internet: croiseedeschemins.ca
Courriel: croiseedeschemins@cgocable.ca

Services: Aide aux personnes éprouvant des difficultés reliées à diverses dépendances par la prévention des
conséquences de l'abus et le retrait temporaire du milieu* cure fermée* évaluation* conscientisation* suivi et
plan de sortie* collaboration avec divers intervenants* suivi post-thérapie* plan d'intervention* consultation*
rencontres individuelle, de couple et familiale* relation d'aide, écoute téléphonique, conférences* groupe
d'entraideAccrédité par Moisson QuébecCertifié par le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches (CISSS - CA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures; Groupe d'entraide lun, mer 19 h 30 * sam 19 h * dim 9 h
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Frais: Service - Thérapie avec hébergement 2100 $/20 jours * 800 $/semaine intensive ; Droit d'entrée -
Ouverture de dossier
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 118879964 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FRONTIÈRE (LA)
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J6
418-248-7133      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-7133
Site internet: https://maisonlafrontiere.com/
Courriel: lafrontiere@globetrotter.net

Services: Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès  * dépannage alimentaire* collations* soupe
populaire* dîner communautaire* visites supervisées* échanges de garde supervisés entre milieu familial* site
de récupération* adresse de correspondance aux personnes sans-abri pour l'obtention de la carte d'assurance
maladie
Clientèle: Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri *
personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Paul-de-Montminy ; Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ; Aide alimentaire pour les villes de la MRC Montmagny Services de droits d'accès pour la MRC
de L'Islet et la MRC de Montmagny
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h * sam-dim sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Mode sans frontière ; No d'enregistrement fédéral 107588667 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE (LE)
327, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z2
418-335-6989      Téléc.: 418-335-6194
Site internet: entraidelehavre.ca
Courriel: lehavre1994@outlook.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de l'adulte ayant un problème de santé mentale * activités
collectives afin de briser l'isolement et favoriser la réinsertion sociale et communautaire * accompagnement et
aide au développement des habiletés et compétences nécessaires à la vie quotidienne * soutien et entraide
mutuelle* échanges* activités éducatives, sociales et sportives* écoute téléphonique* relation d'aide* entraide,
soutien et suivi à l'intégration socioprofessionnelle* aide au budget* transport bénévole pour transport médical
extérieur à la régionAccrédité par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Frais: Adhésion ; Service - Minimes pour certaines activités ; Aucun - Certains services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140794637 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net
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Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
132, rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3101      Téléc.: 418-883-4322
Site internet: www.mfbellechasse.org
Courriel: info@mfbellechasse.org

Services: Soutien et référence aux familles et individusAteliers* parents-enfants 0-2 ans et 2-5 ans : soutien
aux parents et enrichissement de leurs habiletés * parents-enfants 9 mois-5 ans : psychomotricité et parcours
moteur* éveil à la lecture et l'écriture 0-5 ans* yoga : femmes enceintes, remise en forme après l'accouchement
* Nidra pour tous* rencontres prénatales, pendant les premiers mois avec bébé et en allaitement* préparation à
la naissance et à l'accouchement * sommeil du bébé (rencontre d'information et rencontre individuelle)*
formation en premiers soins complets et réanimation cardiorespiratoire (RCR et DEA)* Pirouette et cabriole :
ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés de leurs parents (6 mois-5 ans)* atelier
d'introduction au peau-à-peau, aux écharpes de portage et porte-bébés* Massage-bébé * ateliers 6-12 ans
(couture, tricot, cuisine) Services* halte-garderie* Relevailles : soutien à domicile après la naissance d'un
enfant* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* activités fêtes familiales, fête de
Noël* conférence* vente et location de tire-lait, marrainage et clinique communautaire en allaitement en
collaboration avec Allaitement Québec* Caverne d'Ali-bébé : dons de vêtements et d’articles pour enfants 0-5
ans et maternité, location de chandails peau-à-peau et d'écharpes de portage, pochette pour siège d'auto,
coussin d'allaitement et autres* soutien téléphonique, en visio-conférence et à domicile aux parents d'enfants 0-
5 ans
Clientèle: Familles * futurs et nouveaux parents * personnes seules Soutien téléphonique pour parents
d'enfants 0-12 ans Halte-garderie pour enfants 0-5 ans
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Soutien téléphonique selon la disponibilité du personnel; Halte-garderie
jeu, ven 8 h 30-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun, mer 9 h-midi, 13 h-16 h, 6 mars-
12 avril 2023
Frais: Adhésion - Contribution volontaire ; Service - Halte-garderie 2 $/heure * vente et location de tire-lait *
communiquer avec l'organisme pour obtenir des détails ; Aucun - Certains ateliers
Financement: Régional / Municipal - Table de promotion et prévention jeunesse de Bellechasse * Fonds de
soutien aux organismes de Bellechasse ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé Canada *
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) ; Dons - Cercle des fermières ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891779431 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org

Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS
319, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net

Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperieSuccursale Saint-Prosper (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER
1865, 20e Avenue, bureau B, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-625-2223
Site internet: www.parentaime.com
Courriel: parentaime@sogetel.net
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Services: Soutien aux parents et familles dans leur rôle parental * aide au développement optimal de l'enfant*
écoute téléphonique* ateliers prénataux* aide postnatale pour les parents* ateliers de purées* rencontres à
domicile, programme personnalisé à l'enfant* ateliers-échange* rencontres de groupe* activités parents/enfants
* halte-répit à Lac-Etchemin et Saint-Prosper* friperie
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Familles avec enfants de 0-17 ans
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Halte-répit ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Famille (MF)
; Fédéral - Santé Canada ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Fondation - Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) ; No d'enregistrement fédéral 886174549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE AU MASCULIN
925, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V1
418-835-9444      Téléc.: Saint-Georges 418-228-7483
Site internet: www.partageaumasculin.com
Courriel: direction@partageaumasculin.com

Services: Ressources et services adaptés aux besoins de croissance et aux difficultés que rencontrent les
hommes* accueil* analyse des besoins et référence* ateliers et conférences* écoute téléphonique* relation
d'aide individuelle* rencontres de groupe pour difficultés de couple ou séparation, rencontres prénatales pour
les pères, relations hommes et femmes, habiletés de communication, ateliers de groupe pour retraités*
rencontres individuelles pour hommes victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugalePoints de service*
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, 430, rue Jean-Leclerc* CLSC de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-Raymond *
Lévis, 225, rue Montfort, bureau 400* Montmagny, 81, rue Saint-Jean-Baptiste Est* Thetford Mines, 570, rue
Notre-Dame Est, bureau 103* Saint-Georges, 830, 25e Rue
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté et en cheminement
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Avec rendez-vous seulement :; Lac-Etchemin lun-ven 9 h-17 h; Laurier-Station lun-ven 9 h-19 h ;
Lévis lun-ven 9 h-19 h; Montmagny après-midi et début de soirée; Saint-Georges lun-jeu 9 h-19 h * ven 8 h-19
h; Saint-Lazare lun 13 h-19 h; Sainte-Marie jeu 13 h-19 h; Thetford Mines, avec rendez-vous; Conférences et
rencontres de groupe en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894162858 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

ANOREXIE ET BOULIMIE QUÉBEC
5500, autoroute Transcanadienne Est, Pointe-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, H9R 1B6
514-630-0907      Téléc.: 514-630-0599
Site internet: www.anebquebec.com
Courriel: info@anebquebec.com

Services: Aide professionnelle, immédiate et gratuite aux personnes touchées par les troubles alimentaires et
leurs proches * soutien dans un environnement sans jugement où il est possible de partager ses expériences et
d'être outillé pour mieux faire face à ses difficultés* ligne d'écoute et de référence* groupes de soutien pour les
personnes souffrantes et leurs proches* bulletin saisonnier « Images »* site Internet adultes et site ADOS*
forum de discussion via le site Internet* clavardage individuel jeunesse (14-20 ans) 1/mois anebados.com/*
sensibilisation et prévention : kiosques, conférences, formation pour professionnels
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Personnes souffrant de troubles de l'alimentation et leurs proches * le grand
public
Territoire desservi: Québec (Province) ; Groupes de soutien pour Montréal, Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord
de Montréal et Sherbrooke
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Horaire: Ligne d'écoute et de référence lun-dim 8 h-3 h; Texto lun-ven 11 h-20 h; Clavardage lun-ven 16 h-
minuit * sam-dim midi-21 h
Frais: Adhésion - annuelle membre général 15 $ * étudiant 8 $ * organisme 20 $ ; Entente de payement
possible
Financement: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891414195 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
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Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES
1515, 17e Rue Ouest, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4T8
418-228-2031      Téléc.: 418-227-3825
Site internet: www.cisssca.com

Services: Établissement offrant des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution gratuite
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * fauteuil roulant en location* prélèvement* radiologie* résonance magnétique* scintigraphie*
soins en fin de vie* tomodensitométrie et scanner* tomographie* urgence* vaccination
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE THETFORD MINES
1717, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V4
418-338-7777
Site internet: www.cisssca.com

Services: Centre hospitalier de soins et services de santé* coloscopie* dépistage* désintoxication* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * médecine familiale* prélèvement* radiologie* scintigraphie* soins en fin de vie*
tomodensitométrie / Scanner* tomographie* urgence
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-13 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON L'ODYSSÉE
717, avenue Saint-Alfred, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1G2
418-387-7071      Téléc.: 418-387-7041
Site internet: www.maisonlodyssee.com
Courriel: admission@maisonlodyssee.com
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Services: Aide aux personnes aux prises avec une problématique de jeu * intervention visant autant
l’abstinence que la réduction des méfaits* thérapie fermée avec hébergement pour personnes luttant contre la
problématique de dépendance (28 jours - capacité d'accueil : neuf personnes)Services * évaluation * thérapie
individuelle et ateliers de groupe * ateliers : relaxation, information sur les réalités financières face à
l'endettement * réunions multi-dépendances et Gamblers Anonymes Activités diverses de sensibilisation et de
prévention aux risques liés aux jeux de hasard et d’argent (JHA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une dépendance au jeu
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Réunions multi-dépendances jeu 19 h 30
Frais: Aucun - résidents de Chaudière-Appalaches
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 869222349 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire en santé mentale

A-DROIT DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
5935, rue Saint-Georges, bureau 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-837-1113      Téléc.: 418-837-8555
Site internet: www.ladroit.org
Courriel: ladroit@ladroit.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale*
aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits* information et sensibilisation
dans le milieu* formation et information sur les droits et recours* actions régionales, collectives et systémiques
visant le respect des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale* application Droits
et ressources en santé mentale (DRSM - disponible sur Play store et App store)Point de service12427, 1e
Avenue, Saint-Georges, local 322 G5Y 2E3
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Point de service de Saint-Georges jeu, ven 9 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle facultative ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 853810844 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ACCUEIL - SÉRÉNITÉ
101, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2121      Téléc.: 418-807-0668
Site internet: www.accueil-serenite.org
Courriel: info@accueil-serenite.org

Services: Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et à leurs
proches* aide psychologique : individuelle et groupe de soutien* soutien au bien-être physique et à la gestion
du stress* promotion de saines habitudes de vie* chambre multisensorielle* soutien aux endeuillés (peu importe
la cause du décès) : individuel et groupe de soutien* accompagnement soins palliatifs et soins de fin de
vieInformation et prévention* conférences et ateliers mensuels* formation : présence attentive, technique de
libération des émotions (TLE)* référence, bibliothèque, documentation, vidéoPoints de services* 2815, avenue
Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse* 154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et leurs proches *
information et prévention pour le grand public * personnes endeuillées * personnes en soins palliatifs ou en
soins de fin de vie
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h; Activités, consulter la page Facebook pour obtenir des
détails; * Sainte-Claire, mercredi; * Saint-Charles-de-Bellechasse, mardi; * Saint-Damien-de-Buckland, vendredi
Frais: La plupart des services sont à contribution volontaire * contacter l'organisme pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 871679577
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS LÉVIS
Demeure au cœur de Marie
9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3M5
418-832-9992
Site internet: www.albatroslevis.com
Courriel: albatroslevis@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: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 13 h 30-16 h; Accompagnement possible les fins de semaine et jours fériés
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Coûts de formation des bénévoles
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS THETFORD
Pavillon Donat-Grenier
1637, rue Notre-Dame Est, local 231, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7777
Courriel: albatrosthetford@outlook.com

Services: Accompagnement bénévole des personnes diagnostiquées soins palliatifs et fin de vie * soutien à la
famille en toute discrétion et confidentialité * augmentation de la qualité de vie des personnes qui désirent
recevoir des services d'accompagnement à moyen et à court terme* présence auprès du patient et soins
palliatifs à domicile, à l'hôpital ou en centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)* soutien
moral au patient et à sa famille* répit gratuit
Clientèle: Personnes ayant reçu un diagnostic de soins palliatifs et fin de vie * le patient et la personne
significative ou proche doivent désirer bénéficier des services
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

AUX QUATRE VENTS
220, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1C9
418-833-3532      Téléc.: 418-833-3929
Site internet: www.auxquatrevents.ca
Courriel: info@auxquatrevents.ca

Services: Création d'un réseau social et amélioration de la qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une
problématique en santé mentale* information* soutien et accompagnement* ateliers* formations* activités
sociales, sportives et culturelles* Volet intégration socioprofessionnelle : plateau de travail PAAS-Action, suivi
en emploi * programme Vers un chez-soi : lutte à l’itinérance * projet Transition vers un chez-soi : suivi et
accompagnement de personnes vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenirPartenaire du projet
Tous pour « toit » : suivi et accompagnement en stabilité résidentielle de personnes vivant une situation
d'itinérance ou à risque de le devenir, milieu d’accueil pour des activités d’implication sociale et de
préemployabilitéMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)

Santé mentale et dépendances

868



 

 

Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre 2 $ donne droit de vote à l'assemblée générale * non requise pour activités
; Service - Activités à contribution minime
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135803476 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO
630, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M2
418-390-1900      Téléc.: 418-390-1901
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes   * programme pour violence conjugale  * prévention et sensibilisation
du public  * partenariat et formation aux professionnels  * programme d'aide aux auteurs de transgression
sexuelle  * programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques  * aide et
accompagnement  * service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe   Aux clients  * rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)  * thérapie de
groupe (24 rencontres)  * groupes de suivi (volontaire)   À leur conjointe  * écoute, soutien et référence  *
information par écrit des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe
est ensuite informée par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjoint
Services selon les secteursViolence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins
(MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)Délinquance sexuelle
: Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches
(MRC)Points de service (voir dossiers individuels)* Charny* Saint-Georges* Saint-Damien-de-
BucklandReconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes et femmes aux prises avec un problème de violence conjugale ou
familial * adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel *
adultes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135974343 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE CHARNY
8165, rue Mistral, bureau 003, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3R8
418-832-6588      Téléc.: 418-832-6721
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca
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Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe Aux clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe
(24 rencontres)* groupes de suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit
des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée
par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les
secteurs Violence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis
(Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-
Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu
par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
12427, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-227-3238      Téléc.: 418-227-7360
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
d'accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel en individuel ou de groupeAux
clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe (24 rencontres)* groupes de
suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit des ressources existantes
dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée par téléphone des limites de
l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les secteurs Violence conjugale :
Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse
(MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche
(MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu par le Centre intégré de santé et
de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS
95, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2J6
418-338-5453      Téléc.: 418-338-5455
Site internet: www.centrefemmesrosedesvents.ca
Courriel: cfrosedesvents@cgocable.ca

Services: Lieu d'échange et d'information visant l'autonomie des femmes * prévention de la violence faite aux
femmes et développement de leur solidarité * défense des droits* accueil, référence vers les ressources
disponibles et accompagnement au besoin* écoute téléphonique* rencontres individuelles* centre de
documentation* animation de groupe* cafés-conférences* cuisines collectives* ateliers d'épanouissement
personnelActivités spéciales * journée internationale des femmes (8 mars)* journée nationale des centres de
femmes du Québec (premier mardi d'octobre)* journée nationale contre la violence faite aux femmes (6
décembre)* fête de Noël des participantes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h, août-juin
Frais: Service - Ateliers d'épanouissement personnel 5 $ * cuisines collectives pour femmes ayant des enfants
mineurs à charge 3 $/bouche à nourrir * femmes seules 6 $/cuisine
Financement: Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106895857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LA BARRE DU JOUR
35, rue Leclerc, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-7100
Site internet: centre-la-barre-du-jour.business.site
Courriel: centrelabarredujour@globetrotter.net

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin
de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomieMilieu de vie* accompagnement*
soutien* relation d'aide* activités de groupe : ateliers de croissance personnelle et thérapeutique, activités
sociales et récréativesRessource Atelier * plateau d'acquis socioprofessionnels* possibilité de participer à un
programme axé sur la progression socioprofessionnelle* allocation donnée aux participantsIntégration
socioprofessionnelle* aide à la recherche d'emploi ou dans une démarche de formation, de retour aux études
ou de bénévolat * suivis en emploiMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 9 h-16 h * jeu midi-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Centre d'éducation des adultes de Bellechasse ; Centraide
- Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895520872 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE (LA) - REGROUPEMENT DE PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE - MRC DES APPALACHES
1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V2
418-335-1184      Téléc.: 418-335-2638
Site internet: lacroisee.info
Courriel: lacroisee1@cgocable.ca

Services: Regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* accueil, aide et
entraide* écoute et soutien* répit et dépannage* information et sensibilisation
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, autres heures sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 141444190 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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EXPRESSION, CENTRE D'ÉCOUTE ACTIVE, CENTRE RÉGIONAL DU DEUIL
390, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z3
418-335-3408
Courriel: centre-regional-deuil@live.ca

Services: Accompagnement de toute personne qui vit ou qui a vécu la perte d'un être cher* accueil* groupes
d'entraide et accompagnement : rencontres sur les étapes du deuil* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* prêt de livres* ateliers de croissance et d'estime de soi* conférences
Clientèle: Personnes endeuillées
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 9 h-16 h; Rencontres des groupes d'entraide et accompagnement le jour et le
soir * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE (LE)
327, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z2
418-335-6989      Téléc.: 418-335-6194
Site internet: entraidelehavre.ca
Courriel: lehavre1994@outlook.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de l'adulte ayant un problème de santé mentale * activités
collectives afin de briser l'isolement et favoriser la réinsertion sociale et communautaire * accompagnement et
aide au développement des habiletés et compétences nécessaires à la vie quotidienne * soutien et entraide
mutuelle* échanges* activités éducatives, sociales et sportives* écoute téléphonique* relation d'aide* entraide,
soutien et suivi à l'intégration socioprofessionnelle* aide au budget* transport bénévole pour transport médical
extérieur à la régionAccrédité par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Frais: Adhésion ; Service - Minimes pour certaines activités ; Aucun - Certains services
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140794637 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INTERVALLE (L')
173, rue Sainte-Anne, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 4C1
418-338-1694      Téléc.: 418-334-0223
Courriel: administration@intervalleappalaches.com

Services: Maison d'hébergement et de transition pour les personnes atteintes de maladie mentale *
collaboration à la mise sur pied de services d'hébergement et autres* évaluation, orientation, référence*
activités reliées au développement des apprentissages visant l'autonomie* hébergement de dépannage ou de
répit* supervision en appartementCapacité d'accueil : Neuf chambres * huit appartements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement (contacter l'organisme pour obtenir des détails)
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Honoraires - Résidants
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net

Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org
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Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

MURMURE (LE)
673, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L9
418-774-2444      Téléc.: 418-774-2093
Site internet: lemurmure.org
Courriel: info@lemurmure.org

Services: Regroupement de personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale visant
l'amélioration de leur qualité de vie et s'assurant de leur bien-être * accompagnement de la personne dans sa
démarche d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante *
organisation de services et activités  * information et sensibilisation aux problèmes de santé mentale * défense
et promotion des droits et intérêts des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale et aide à
leur réintégration sociale Volet Entraide (calendriers mensuels d'activités élaborés par les membres)* formation
: médication, habitudes de vie (alimentation, hygiène, sommeil), initiation à Internet et autres* cafés-rencontres :
connaissance de soi, gestion des émotions, cheminement personnel* activités sportives et socioculturelles :
marche en groupe, raquette, volleyball, quilles, pétanque* sorties sociales et culturelles : cinéma, magasinage,
visite de musée, repas au restaurant* repas communautairesVolet Intégration socioprofessionnelle* analyse
initiale des intérêts et des besoins de la personne* aide à la rédaction d'un curriculum vitae* possibilité de
simulation d'entrevue* soutien à la recherche et au maintien d'emploi et/ou bénévolat* accompagnement vers
un retour aux études* possibilité d'intégration dans les entreprises adaptées ou non* possibilité d'intégrer des
programmes offerts par le centre local d'emploi (CLE)* suivi régulier lors de l'intégration à l'emploi et suivi visant
le maintien à l'emploi* référence et accompagnement vers d'autres ressourcesVolet les Sentis-Mentalités*
réflexion collective sur l'inclusion des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale* matériel de
sensibilisation : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de table, diaporamaMembre du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)Accrédité par Moisson Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 139614184 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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NOUVEAUX SENTIERS DE LA MRC DE L'ISLET (LES)
183, rang Terrebonne, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-3348      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-359-3348
Site internet: www.nouveauxsentiers.org
Courriel: nouveauxsentiers@globetrotter.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant un trouble de santé mentale * soutien à leur
réintégration sociale, personnelle et professionnelle* activités annuelles ou thématiques : voyages, sorties,
fêtes* formation, information, sensibilisation, expression et connaissance de soi* loisirs* réadaptation* ateliers
divers* transport par des bénévoles* cuisines collectives * programme d'aide et d'accompagnement social
ACTION (pré-emploi)* programmes d'autogestion J'Avance! sur l'anxiété et l'estime de soi* groupe entendeurs
de voixMembre de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble de santé mentale : schizophrénie, dépression
majeure, maniaco-dépression, trouble bipolaire, trouble de la personnalité, trouble obsessif-compulsif (TOC) et
trouble de l'anxiété
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * activités occasionnelles soir et fin de semaine * fermé quatre semaines l'été
et deux semaines durant la période des Fêtes; Calendrier des activités <a href="
https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html"
target=_blank>https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html</a>
Frais: Service - Variables selon les activités * transport à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 894855097 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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PARTAGE AU MASCULIN
925, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V1
418-835-9444      Téléc.: Saint-Georges 418-228-7483
Site internet: www.partageaumasculin.com
Courriel: direction@partageaumasculin.com

Services: Ressources et services adaptés aux besoins de croissance et aux difficultés que rencontrent les
hommes* accueil* analyse des besoins et référence* ateliers et conférences* écoute téléphonique* relation
d'aide individuelle* rencontres de groupe pour difficultés de couple ou séparation, rencontres prénatales pour
les pères, relations hommes et femmes, habiletés de communication, ateliers de groupe pour retraités*
rencontres individuelles pour hommes victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugalePoints de service*
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, 430, rue Jean-Leclerc* CLSC de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-Raymond *
Lévis, 225, rue Montfort, bureau 400* Montmagny, 81, rue Saint-Jean-Baptiste Est* Thetford Mines, 570, rue
Notre-Dame Est, bureau 103* Saint-Georges, 830, 25e Rue
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté et en cheminement
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Avec rendez-vous seulement :; Lac-Etchemin lun-ven 9 h-17 h; Laurier-Station lun-ven 9 h-19 h ;
Lévis lun-ven 9 h-19 h; Montmagny après-midi et début de soirée; Saint-Georges lun-jeu 9 h-19 h * ven 8 h-19
h; Saint-Lazare lun 13 h-19 h; Sainte-Marie jeu 13 h-19 h; Thetford Mines, avec rendez-vous; Conférences et
rencontres de groupe en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894162858 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE (LA)
3288, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W3
418-832-1555      Téléc.: 418-832-1118
Site internet: www.la-passerelle.ca
Courriel: lapasserellelevis@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé
mentale * encouragement au soutien mutuel et à l'entraide des membresVolet travail* écoute et soutien*
ateliers préparatoires à l'intégration au travail ou au bénévolat* suivi en emploiVolet milieu de vie : groupe
d'aide et d'entraide* activités sociales, sportives et culturelles* ateliers d'arts plastiques, de créativité,
croissance personnelle et cuisine* cafés-rencontres* discussions * jeux de société* cuisine collective* sorties
culturelles et loisirsAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * fermé 23 décembre-3 janvier 2023; Calendrier des activités <a href="
https://www.la-passerelle.ca/calendrier-agenda-activites" target=_blank>https://www.la-passerelle.ca/calendrier-
agenda-activites</a>
Frais: Adhésion - annuelle 1 $ ; Service - Repas communautaires * sorties à moitié prix, transport en sus ;
Aucun - Cafés-rencontres et ateliers de croissance personnelle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - Communautés
religieuses ; No d'enregistrement fédéral 141012716 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com
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Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE D'UNE MALADIE
MENTALE, LE SILLON
477, 90e Rue, bureau 240, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-227-6464      Téléc.: 418-227-6938
Site internet: www.lesillon.com
Courriel: info@lesillon.com

Services: Regroupement des parents et amis de la personne atteinte d'une maladie mentale* écoute et
soutien* information sur les troubles de santé mentale* groupe d'entraide
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Parents et amis d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé
mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; No d'enregistrement fédéral
131360299 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com

Services: Prévention de la récidive et la délinquance * promotion et soutien à la réhabilitation et la réinsertion
sociale de la clientèle judiciarisée * 32 programmes répartis dans neuf centres de services en Chaudière-
Appalaches et à QuébecHébergement et services en hébergement :* Centre résidentiel communautaire
Beauce (CRC Beauce), clientèle judiciarisée (voir dossier individuel)* Programmes d'aide en toxicomanie
Nouveau jour, maison de thérapie (voir dossier individuel)* Programme Réinsertion sociale (voir dossier
individuel)* Programme Arna-Coeur, pour homme judiciarisé (voir dossier individuel)* Pavillon L'Entre-Temps
(voir dossier individuel)* Résidences Camiré (RI et RIS spécialisées en santé mentale, déficience intellectuelle,
spectre de l'autisme et dépendance - référence du CISSS de Chaudière-Appalaches)* Maison Henri Dutil (voir
dossier individuel)Services externes (voir dossiers individuels)* Accès-emploi : ressource externe de
consultation pour des services d'aide spécialisés en employabilité* Azimut : programme externe en délinquance
et consommation* Nouveau jour, pour hommes non judiciarisés ou en attente de sentenceCentres de services *
Lévis, 6661, rue Saint-Georges  * Lévis, 4030 rue Saint-Georges* Lévis, 305 rue de Saint-Romuald *
Montmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109 * Québec, 680, rue Raoul-Jobin * Saint-Apollinaire, 81, rue
Rousseau * Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 * Thetford Mines, 222, boulevard Frontenac Ouest,
bureau 200B * Vallée-Jonction, 294 rue BissonAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Québec (Ville)
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Horaire: Tous les points de service lun-ven 8 h-16 h; Résidences lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais variables selon le service utilisé et les revenus de la personne ; Aucun - Services en
communauté
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique * Services Québec * Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 107883910 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/crc-beauce

Services: Aide à la réintégration dans la communauté des hommes judiciarisés, par l'entremise d'une maison
de transition et de programmes, en intervenant au niveau des différents facteurs qui contribuent à leur
délinquance* programme Rafale : semi-liberté, projet communautaireVoir dossiers individuels* Programmes
d'aide en toxicomanie Nouveau jour* Programme Arna-cœur* Réinsertion sociale * Nouveau jour, pour hommes
non judiciarisés ou en attente de sentenceCapacité d'hébergement de la maison de transition, 32 résidents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés, en attente de sentence ou non-judiciarisés
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Maison de transition lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement de personne judiciarisée 1 $/jour-20 $/jour * personne non judiciarisée 40 $/jour
avec acompte de 490 $ exigé à l'arrivée ; Aucun - services en communauté
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, PROGRAMMES D'AIDE EN
TOXICOMANIE NOUVEAU JOUR
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/crc-beauce/nouveau-jour
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Service d'aide spécialisé en toxicomanie portant assistance aux hommes judiciarisés et non
judiciarisés dans la résolution de leur problème de surconsommation d'intoxicants tels que alcool, drogues et
médicaments* maison de transition, hébergement* ateliers thématiques en groupe* suivi psychosocial
individuel* rencontre avec les groupes de soutien des Alcooliques anonymes (AA) et des Émotifs anonymes
(EA)* activités socioculturelles et sportives* programme Action : développement des habilités psychosociales
de bases de la clientèle en hébergement au CRC Beauce afin de faciliter leur intégration* référence et
orientationProgramme Nouveau jour d'une durée de 13 semaines consécutives avec possibilité de
prolongement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés, en attente de sentence ou non-judiciarisés *
programme Action pour résidents inscrits au programme Nouveau jour
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h ; Maison de transition lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement 1 $/jour-20 $/jour * Services en communauté pour les non-judiciarisés 35 $/jour
avec un dépôt de 490 $ à l'arrivée
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada (SCC)
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE (LA)
165, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-3650
Site internet: www.entraidelarencontre.org
Courriel: direction@entraidelarencontre.org

Santé mentale et dépendances

887



 

 

 

Services: Services de soutien, d'éducation et d'orientation facilitant l'adaptation et le fonctionnement dans la
société des personnes ayant un trouble de santé mentale * concertation entre les organismes concernés  *
soutien et aide * activités et sorties * assistance dans une démarche de quête d'autonomie * formation,
conférence sur la gestion de stress et anxiété au travail* réinsertion en emploi* suivi et maintien en emploi *
groupe d'échange sur l'anxiété
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec la maladie mentale ou des difficultés en lien avec la
santé mentale
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 12 h 45-16 h 30
Frais: Adhésion - 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre
local d'emploi de Sainte-Marie * Commission scolaire Beauce-Etchemin ; No d'enregistrement fédéral
140822818 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES
5935, rue Saint-Georges, bureau 110, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-835-5920      Téléc.: 418-835-1850
Site internet: www.santementaleca.com
Courriel: info@santementaleca.com

Services: Promotion de la santé mentale et prévention de la détresse psychologique * réalisation d'activités de
sensibilisation auprès de la population* conférences, formations, exposés participatifs et ateliers-discussion sur
la santé mentale, les moyens de la protéger et de l'améliorer pour jeunes, adultes et aînés* campagne
nationale annuelle de sensibilisation et prévention* publications sur la santé mentale  * outils d'animation à
l'intention des intervenants * centre de documentation* référence vers les ressources disponibles* balado «
C'est dans ta tête »Membre de Mouvement Santé mentale Québec
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion ; Service - Conférences et formations ; Aucun - Autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 893125955 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ACTIFS EN SANTÉ MENTALE
RÉGION 12
5935, rue Saint-Georges, bureau 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4K8
418-837-1113      Téléc.: (418) 837-8555
Site internet: trocasm.com
Courriel: administration@trocasm.com

Services: Lieu d'échange, de ressourcement, de diffusion d'informations et de formation dans le domaine de la
santé mentale * soutien au regroupement, à la solidarité et la concertation des organismes communautaire et
des ressources alternatives en santé mentale de Chaudière-Appalaches * promotion d'une compréhension
globale de la santé mentale qui tient compte des conditions sociales, économiques, politiques, familiales,
culturelles, psychologiques et physiologiques* aide au développement des services alternatifs en santé
mentale* soutien, reconnaissance et représentation des groupes membres auprès des instances régionales et
provinciales* défense des droits et intérêts des groupes membres
Clientèle: Organismes communautaires œuvrant dans le secteur de la santé mentale
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com

Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances

AU BERCAIL
12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X6
418-227-4181      Téléc.: 418-227-2752
Site internet: aubercail.net
Courriel: cathy.fecteau@aubercail.net

Services: Hébergement et réinsertion sociale d'hommes et femmes sans-abri * hébergement de transition en
santé mentale et en situation de crise en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS)* accueil* hébergement et accompagnement dans les démarches de
réinsertion sociale* hébergement de crise* hébergement de transition pour les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale* deux lit multifonctionnels du Centre de réadaptation de dépendance de
Chaudière-Appalaches (CRDCA) : dégrisement et désintoxication légèreCapacité d'accueil 24 lits Voir dossiers
individuels :* Accueil inconditionnel* Assiettée beauceronne (L')
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes sans-abri * personnes ayant un trouble de santé mentale *
joueurs compulsifs * personnes en séparation * multi-problématiques Lits multifonctionnels pour adultes
présentant des signes légers ou modérés d'intoxication
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement et réinsertion sociale 13 $/jour (non exigé à l'arrivée)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
118796309 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AUBE DE LA PAIX
1390, rue Setlakwe, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7Z3
418-338-9141      Téléc.: 418-338-6983
Site internet: www.laubedelapaix.com
Courriel: aubepaix@hotmail.com
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Services: Programme de thérapie pour adultes souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie dans le but de
retrouver une vie normale  Thérapie de groupe basée sur les 12 étapes des Alcooliques anonymes et cognitivo-
comportementale * stage en cure fermée (26-31 jours)* évaluation* équipe thérapeutique professionnelle et
diplômée * suivi postcure : relation d'aide sur demande, possibilité de partager avec des personnes ayant vécu
les mêmes problèmes et rencontres de groupeMembre de l'Association des intervenants en toxicomanie du
Québec (AITQ)Accrédité par la ministère de la Santé et des Services sociaux (CISSS de Chaudière-
Appalaches)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, ayant à la source
un mal de vivre ou dépendance affective (sauf dépendance à l'héroïne et trouble sévère de santé mentale)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Thérapie 3 500 $
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 890449473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DOMRÉMY DES APPALACHES
100, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M7
418-335-3529      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-335-3529
Site internet: www.centredomremy.com
Courriel: info@centredomremy.com

Services: Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux
personnes démunies vivant des difficultés* hébergement  : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et
désintoxication légère (2 lits) lit de crise (1 lit, référant Urgence Détresse) * centre de jour* prévention en milieu
scolaire, sensibilisation des jeunes, des parents et du personnel scolaire au phénomène de la toxicomanie
amenant les jeunes à choisir des comportements sains* suivi à domicileReconnu par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures; Centre de jour lun-sam 14 h-21 h
Frais: Service - Hébergement 15 $/nuit ; Aucun - Centre de jour ; Possibilité de gratuité si la personne est
prestataire des programmes de la solidarité sociale ou sécurité du revenu, selon certaines modalités
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement
fédéral 119277036 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN ALCOOLISME ET TOXICOMANIE DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3329      Téléc.: 418-774-4423
Site internet: www.cisssca.com
Courriel: info.crdca@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre public de réadaptation pour les personnes vivant des problèmes de dépendance à l'alcool,
drogues, médicaments ou aux prises avec un problème de jeu excessif  * désintoxication et lit de dépannage *
réadaptation externe : jeunes et adultes * réadaptation interne : adultes * jeu excessif* réinsertion
socialeServices présents sur l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches par le biais des partenaires du
réseau de la santé et des services sociaux, afin d'offrir un réseau spécialisé en deuxième ligneMembre de
l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (ACRDQ)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-1978
Site internet: www.cisssca.com
Courriel: info.crdca@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre public de réadaptation pour les personnes vivant des problèmes de dépendance à l'alcool,
drogues (opioïdes), médicaments ou aux prises avec un problème de jeu excessif* réadaptation externe :
jeunes et adultes* réinsertion socialeServices présents sur l'ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches
par le biais du réseau de la santé et des services sociaux et d'autres partenaires , afin d'offrir un réseau
spécialisé en deuxième ligne Membre de l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec
(ACRDQ)
Clientèle: Personnes vivant des problèmes de dépendance à l'alcool, drogues, médicaments * personnes aux
prises avec un problème de jeu excessif
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK
52, rue du Parc, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2024      Téléc.: 418-422-2025
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* prélèvements
* récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins et services généraux de santé  *
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun, mer 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 8 h-11 h 50; Infirmière mer 9 h 30-11 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON
763, 10e Avenue Nord, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1G0
418-427-2015      Téléc.: 418-338-7415
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention d'une carte sur
rendez-vous* médecine familiale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * soins en fin de vie* tire-lait
en location* traitement des verrues plantaires* vaccination sur rendez-vousProgramme Alcochoix + aux
personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, mer 11 h-midi 13 h-16 h 00 * ven 8 h-midi; Prélèvement
lun, mer 8 h-10 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE
253, route 108, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2Z3
418-774-3304      Téléc.: 418-774-4452
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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 * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* clinique médicale * contraception* contraception d'urgence* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées* électrocardiogramme * prélèvements * prise de tension artérielle* promotion de la santé et prévention
* salle d'allaitement* santé-sexualité* radiologie* traitement des verrues plantaires* vaccination : préscolaire,
enfant, adulte et voyage Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool
et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun, jeu, ven 7 h-10
h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI
245, avenue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-3513      Téléc.: 418-449-3530
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou
de réinsertion  * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous* chirurgie mineure* clinique
médicale* cours prénataux* fauteuil roulant en location* prélèvements* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins infirmiers sur rendez-vous et services à domicile * tire-lait en location* vaccination*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)Programme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h ; Infirmière sans rendez-vous lun-dim 8 h-
midi, 13 h-16 h; Prélèvement sur rendez-vous seulement mar-mer 8 h-midi, 13 h-14 h 40; Aide à la préparation
de la déclaration de revenus lun 9 h-15 h, 24 février-27 avril 2020
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES
101, rue de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-4651      Téléc.: 418-248-8374
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * prélèvements sur rendez-vous* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant
modifier leurs habitudesServices sociaux* personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés ou
vivent des situations de crise* personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant un problème de
santéInscription 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: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun, jeu midi-20 h * mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE
437, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3441      Téléc.: 418-222-5947
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 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  * soins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence  * distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues* électrocardiogramme (ECG)* prélèvements * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage  * promotion de la santé
et prévention  * santé-sexualité  * soins de fin de vie* clinique médicale  * soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale  * soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs  Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation
d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Infirmière lun-8 h 15-15 h 30 ; Prélèvements lun, mer, jeu 7 h-11 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN
331, place du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-8001      Téléc.: 418-625-3020
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, 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  * infirmiers * chirurgie mineure* dépistage* distribution gratuitement de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues* prélèvements * radiologie* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires* vaccination  Soutien et services
psychosociaux : accueil, évaluation et orientation, consultation psychosociale individuelle, de couple ou
familiale  Soins et services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des
repas, soins d'hygiène et soins palliatifs  Autres services * clinique jeunesse * programme Alcochoix + *
rencontres prénatales * programme OLO * centre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Infirmière sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-20 h * sam-dim 7 h 30-16 h ; Service automatisé de prise de
rendez-vous après 19 h pour le lendemain; Prélèvement lun-ven 7 h 30-10 h 30 * horaire sans rendez-vous lun-
ven 9 h-10 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam-dim 8 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION
135, rue de la Station, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3435      Téléc.: 418-728-4251
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertionSoins et services
généraux de santéSoins infirmiers : conseil et information sur la santé, dépannage de contraception,
contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, injection de Dépo-Provéra (sur prescription
d'un médecin), dépistage des ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de
suture, prise de sang, injection avec prescription, référence* clinique médicale le jour même ou le lendemain*
cours prénataux* dépistage* prélèvements* promotion de la santé et prévention* santé-sexualité* soins en fin
de vie* radiologie* vaccination : préscolaire, enfant, adulte et voyage* soutien et services psychosociaux :
accueil, évaluation et orientation, consultations psychosociale individuelle, de couple ou familiale* soins et
services à domicile : soins infirmiers, aide aux activités de la vie quotidienne, préparation des repas, soins
d'hygiène et soins palliatifs* information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinAutres services* Clinique jeunesse : écoute, soutien, contraception, examen gynécologique, test de
grossesse, contraception d'urgence, dépistage de ITSS (MTS) et du sida, orientation et référence* Programme
Alcochoix +* Rencontres prénatales* Programme OLO* Centre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h * les heures d'ouverture peuvent varier à tout moment durant la
période des fêtes, appeler avant tout déplacement; Avec rendez-vous lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h;
Sans rendez-vous avec l'infirmière 8 h-midi * inscription la veille à partir de 18 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h-11
h 45; Imagerie médicale lun-jeu 8 h-16 h; Aide à l'inscription lun-ven 8 h 30-10 h, 18 h 30-19 h 30 * sam-dim 8 h
30-10 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS
99, rue du Mont-Marie, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0M4
418-835-3400      Téléc.: 418-835-6413
Site internet: www.cisssca.com
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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, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles en location* prélèvements* dépistage* prélèvements* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* fauteuil roulant en location*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* soins et services généraux de santé*
soins infirmiers : contraception, contraception d'urgence (pilule du lendemain), test de grossesse, dépistage des
ITSS (MTS) et du sida (avec rendez-vous), pansement, enlèvement des points de suture, prise de sang,
injection avec prescription, référence* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes
préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudes  Inscription à la liste d’attente
pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous seulement lun-ven 7
h-15 h * fermé les jours fériés
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY
168, rue Saint-Joseph, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1H8
418-248-2572      Téléc.: 418-248-3374
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues* infirmière* services intégrés de
dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-
lait en location* vaccination Programme Alcochoix +Centre d'abandon du tabagismeInscription 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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-20 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2572      Téléc.: 418-249-2507
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionMédecin présent de soir et de nuit ainsi que les fins de semaine pour les urgences
* sonner sur place pour obtenir le service ou être référé au téléphone par Info-Santé * anticoagulothérapie :
ajustement d'ordonnance* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* demande d'aide psychosociale* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des
seringues et des aiguilles usagées* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesInscription 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: Montmagny (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 15-21 h * sam, dim 8 h 30-15 h 30; Prise de rendez-vous 9 h-11 h; Consultation médicale
avec rendez-vous lun-ven 8 h 30-midi * 19 h-21 h; Consultation médicale sans rendez-vous lun-ven 13 h-16 h ;
Garde médicale lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
127, 1re Avenue Sud, 4e étage, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3355      Téléc.: 418-582-3067
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, cannes et fauteuils roulants en location* chirurgie mineure*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* distribution
gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues
et des aiguilles usagées * prélèvements* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mer 7 h-midi;
Prise de rendez-vous lun-ven 8 h 15-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES
12523, 25e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5N6
418-228-2244      Téléc.: 418-226-4738
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * authentification
de la carte d'assurance maladie* béquilles, canne et fauteuil roulant en location* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées * médecine familiale* prélèvements* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination    Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim et jours fériés 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement lun 7 h-16 h * mar, jeu 7
h-14 h * mer, jeu 7 h-midi
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: 418-397-5427
Site internet: www.cisssca.com

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  * authentification
de la carte d'assurance maladie* contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * médecine familiale* soins en fin de vie* prélèvements* tire-lait en
location* vaccination Programme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription 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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Infirmière mer, ven 8 h 30-15 h 30; Prélèvement lun-ven 7 h 15-10 h
30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227      Téléc.: 418-883-5065
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf
aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * services
intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin
de vie* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famillePoint de service d'Armagh, 72, rue Principale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 8 h-11 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE
103, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3393      Téléc.: 418-356-2756
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle* services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* tire-lait en location*
traitement des verrues plantaires* vaccinationServices d'hébergement* pour les personnes en perte
d'autonomie, celles qui nécessitent une protection sociale ou vivent avec un problème de santé mentale ou une
déficience intellectuelleProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Communiquer pour vérifier l'horaire avant de se déplacer ; Rendez-vous lun-ven 7 h-20 h * sam-dim 8
h-16 h; Sans rendez-vous lun 8 h 30-midi, 16 h-19 h * mar-ven 8 h 30-midi ; Prélèvement lun, mar, jeu 7 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER
2770, 20e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8282
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordonnance pour
anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* béquilles et fauteuil-roulant en location*
changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence*
distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération
des seringues et des aiguilles usagées * interprète* médecine familiale* prélèvements* salle d'allaitement*
soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccinationAu même établissement, centre d'hébergement CHSLD
Pavillon de l’HospitalitéProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et
désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabagismeInscription à la liste d’attente pour avoir accès
à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière sans rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière avec rendez-
vous jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 15
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé mentale et dépendances

898



 

 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0J6
418-380-8991      Téléc.: 418-839-4190
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* ajustement
d'ordonnance pour anticoagulothérapie* authentification de la carte d'assurance maladie* consultations
médicales le jour même ou le lendemain* contraception* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des
aiguilles usagées * médecine familiale* salle d'allaitement* services intégrés de dépistage et de prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang* soins en fin de vie* vaccinationProgramme Alcochoix +
aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre
d'abandon du tabacInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Lévis (Ville) - secteur Chutes-de-la-Chaudière
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-17 h; Consultations sans rendez-vous lun-ven 8 h 30-15 h 30 ;
Consultations sans rendez-vous infections transmissibles sexuellement et par le sang lun-ven 8 h 15-11 h;
Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 7 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE
775, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0B9
418-387-8181      Téléc.: 418-386-5360
Site internet: www.cisssca.com

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion* authentification
de la carte d'assurance maladie* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * fauteuil roulant en location*
services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang.* soins
en fin de vie * deux lits* tire-lait en location* vaccinationProgramme Alcochoix + aux personnes préoccupées
par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs habitudesCentre d'abandon du tabacInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvement lun-ven 7 h-15 h * sam-dim 8 h-12 h * 13 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES
17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-3511      Téléc.: 418-338-1668
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion   * authentification de la carte d'assurance maladie* assistance pour l'obtention
d'une carte sur rendez-vous* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * médecine
familiale* sexualité et santé mentale* services intégrés de dépistage et de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang.* soins en fin de vie* tire-lait en location* vaccination Programme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesCentre d'abandon du tabac 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: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13h-20 h * sam-dim 8 h-16 h, août-juin; Lun-ven 8 h-midi, 13h-16 h 30 * sam-dim 8
h-16 h, juillet; Infirmière lun-ven 8 h 15-16 h 45 * sam-dim 8 h 15-15 h 45; Consultation psychosociale lun-ven 8
h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CROISÉE DES CHEMINS (LA)
18480, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5B8
418-227-0897      Téléc.: 418-227-3212
Site internet: croiseedeschemins.ca
Courriel: croiseedeschemins@cgocable.ca

Services: Aide aux personnes éprouvant des difficultés reliées à diverses dépendances par la prévention des
conséquences de l'abus et le retrait temporaire du milieu* cure fermée* évaluation* conscientisation* suivi et
plan de sortie* collaboration avec divers intervenants* suivi post-thérapie* plan d'intervention* consultation*
rencontres individuelle, de couple et familiale* relation d'aide, écoute téléphonique, conférences* groupe
d'entraideAccrédité par Moisson QuébecCertifié par le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches (CISSS - CA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures; Groupe d'entraide lun, mer 19 h 30 * sam 19 h * dim 9 h
Frais: Service - Thérapie avec hébergement 2100 $/20 jours * 800 $/semaine intensive ; Droit d'entrée -
Ouverture de dossier
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 118879964 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON CAP D'ESPOIR
2, chemin Sainte-Croix, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-476-1728
Site internet: maisoncapdespoir.com
Courriel: info@maisoncapdespoir.com

Services: Centre de thérapie en dépendances* hébergement avec programme interne (28 jours) * atelier de
groupe* suivi individuel* suivi externe post-thérapie * écoute et référence vers les ressources
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des troubles de dépendance à des substances psychoactives
(alcool, drogues, médicaments)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Hébergement avec programme interne et suivi post-thérapie 249 $/jour
Financement: Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON L'ODYSSÉE
717, avenue Saint-Alfred, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1G2
418-387-7071      Téléc.: 418-387-7041
Site internet: www.maisonlodyssee.com
Courriel: admission@maisonlodyssee.com

Services: Aide aux personnes aux prises avec une problématique de jeu * intervention visant autant
l’abstinence que la réduction des méfaits* thérapie fermée avec hébergement pour personnes luttant contre la
problématique de dépendance (28 jours - capacité d'accueil : neuf personnes)Services * évaluation * thérapie
individuelle et ateliers de groupe * ateliers : relaxation, information sur les réalités financières face à
l'endettement * réunions multi-dépendances et Gamblers Anonymes Activités diverses de sensibilisation et de
prévention aux risques liés aux jeux de hasard et d’argent (JHA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une dépendance au jeu
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Réunions multi-dépendances jeu 19 h 30
Frais: Aucun - résidents de Chaudière-Appalaches
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) ; Dons ; No
d'enregistrement fédéral 869222349 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PORTAGE, CENTRE RÉSIDENTIEL SAINT-MALACHIE
244, chemin de la Montagne, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-2472      Téléc.: 418-642-2629
Site internet: portage.ca/fr
Courriel: info_adoqc@portage.ca

Services: Réadaptation et réinsertion de jeunes toxicomanes dans la société par des moyens et une structure
de soutien qui leur permettront de vivre sans drogue * démarche thérapeutique de groupeThérapie pour
adolescents* admission et évaluation* soutien aux familles* réinsertion socioprofessionnelle* programme
scolaire en collaboration avec la Commission scolaire de la Côte-du-Sud* suivi postcure* hébergement
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 21 an(s); Adolescents et jeunes adultes ayant un problème de toxicomanie,
d'alcoolisme ou de délinquance
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Mauricie - Région 04 ; Saguenay-Lac-Saint-Jean - Région 02
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, AZIMUT (L')
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/lazimut
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Aide professionnelle permettant aux participants de développer une motivation pour changer leur
mode de vie* entrevue d'accueil* identification du niveau de la problématique de consommation* ateliers
thématiques en groupe* entrevue finale* orientation et référenceProgrammes L'Azimut, aide sur la dépendance,
la délinquance et la sexualité https://www.rehabqc.com/programmes/lazimut/Points de service Lévis, 6661, rue
Saint-Georges, LévisLévis, 305 rue de Saint-RomualdMontmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109Québec,
680, rue Raoul-Jobin Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 Thetford Mines, 222, boulevard
Frontenac Ouest, bureau 108Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-jeu 13 h-21 h * ven 8 h-16 h
Frais: Service - Programmes L'Azimut de 5 semaines 10 $/rencontre * programmes L'Azimut de 13 semaines
15 $/rencontre
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, NOUVEAU JOUR, POUR
HOMMES NON JUDICIARISÉS OU EN ATTENTE DE SENTENCE
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/crc-beauce/nouveau-jour

Services: Service de thérapie interne et hébergement temporaire pour les hommes ayant un problème de
consommation
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ayant un problème de consommation, non judiciarisés ou en
attente de sentence
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h ; Maison de transition lun-dim 24 heures
Frais: Service - Thérapie interne 35 $/jour ; Aucun - Services en communauté
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, PAVILLON L'ENTRE-TEMPS
6661, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 8P6
418-838-7474      Téléc.: 418-838-0236
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/pavillon-lentre-temps
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Dégrisement, désintoxication et hébergement temporaire en dépendance * soins alternatifs et
dépannage en santé mentale* Capacité d'accueil 10 places
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Sécurité publique * Emploi-Québec * Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre local d'emploi de Sainte-Marie ; Fédéral - Service
correctionnel Canada (SCC) ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Documents officiels

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LÉVIS
Place Lévis
50, route du Président-Kennedy, bureau 175, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6W8
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   ServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* programmes de financement* relevé d'emploiFamilles et
enfants* 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 salariésJeunes et étudiants* emplois d'été
Canada (EÉC)Nouveaux arrivants au Canada* orientation relative aux titres de compétences
étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Dosquet ; Honfleur ; La Durantaye ; Laurier-Station ; Leclercville ;
Lévis (Ville) ; L'Islet (MRC) ; Lotbinière (Municipalité) ; Montmagny (MRC) ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-
Buckland ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Anselme ; Saint-Antoine-de-Tilly ;
Saint-Apollinaire ; Saint-Bernard ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Agathe-
de-Lotbinière ; Sainte-Claire ; Sainte-Croix ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Sainte-Hénédine ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Flavien ; Saint-Gervais ; Saint-Gilles ; Saint-Henri ; Saint-Isidore ; Saint-Janvier-de-
Joly ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-Narcisse-
de-Beaurivage ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ;
Saint-Vallier ; Scott ; Val-Alain
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA MONTMAGNY
37, avenue Sainte-Brigitte Sud, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Y3
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  ServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* 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 salariésJeunes et étudiants* emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux arrivants au
Canada* orientation relative aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations
régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Armagh ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Saint-Philémon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SAINT-GEORGES
11400, 1e Avenue Est, 2e étage, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
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 gouvernementauxServices Tous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles et enfants* prestations spéciales
de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de
travail* normes du travail* programme de protection des salariés* prévention des incendies* santé et sécurité
au travail* équité en emploiJeunes et étudiants* emplois d'été Canada (EÉC)Personnes handicapées*
prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants au Canada* orientation relative
aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations régulières* planification de la
carrière
Territoire desservi: Beauceville ; Frampton ; La Guadeloupe ; Lac-Poulin ; Les Etchemins (MRC) ; Notre-
Dame-des-Pins ; Saint-Alfred ; Saint-Benoît-Labre ; Saint-Côme-Linière ; Saint-Éphrem-de-Beauce ; Saint-
Gédéon-de-Beauce ; Saint-Georges ; Saint-Hilaire-de-Dorset ; Saint-Honoré-de-Shenley ; Saint-Joseph-de-
Beauce ; Saint-Jules ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Martin ; Saint-Nazaire-de-Dorchester ;
Saint-Odilon-de-Cranbourne ; Saint-Philibert ; Saint-René ; Saint-Simon-les-Mines ; Saint-Théophile ; Saint-
Victor ; Saints-Anges ; Vallée-Jonction
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 THETFORD MINES
350, boulevard Frontenac Ouest, bureau 500, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
Téléc.: 418-335-3715
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 gouvernementauxServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* programmes de financement* relevé d'emploiFamilles et
enfants* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation
sur le travail et les milieux de travail* normes du travail* programme de protection des salariés* prévention des
incendies* santé et sécurité au travail* équité en emploiJeunes et étudiants* emplois d'été Canada
(EÉC)Personnes handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants
au Canada* orientation relative aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et
prestations régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Beaulac-Garthby ; Disraeli ; East Broughton ; Irlande ; Kinnear's Mills ; Sacré-Coeur-de-
Jésus ; Saint-Adrien-d'Irlande ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Praxède ; Saint-
Évariste-de-Forsyth ; Saint-Fortunat ; Saint-Frédéric ; Saint-Jacques-de-Leeds ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfestown ; Saint-Jean-de-Brébeuf ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Julien ; Saint-Pierre-de-Broughton ;
Saint-Séverin ; Saint-Sylvestre ; Thetford Mines ; Tring-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3355      Téléc.: 418-598-9800
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* ajustement d'ordonnance d'anticoagulothérapie* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière*
consultations médicales le jour même ou le lendemain* contraception* contraception orale d'urgence* cours
prénataux* dépistage* distribution gratuite de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues et récupération des seringues et des aiguilles usagées * électrocardiogramme (ECG)* médecine
familiale* prélèvements* radiologie* service de prise de tension artérielle et monitorage ambulatoire de pression
artérielle (MAPA)* services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang.* soins en fin de vie * tire-lait en location* traitement des verrues plantaires* vaccinationProgramme
Alcochoix + aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool et désirant modifier leurs
habitudesInscription 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: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-21 h; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous lun, mar, jeu, ven 8 h-midi * mer 8 h-
midi, 16 h-19 h; Consultation d'une infirmière avec rendez-vous lun-ven 7 h 30-19 h 30, sam-dim 8 h-16 h;
Centre de prélèvements lun-jeu 7 h 30-14 h 10 * fermé les jour feriés
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, bureau 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-387-3444      Téléc.: 418-387-7060
Site internet: mrc.nouvellebeauce.com
Courriel: mrc@nouvellebeauce.com

Services: Planification, organisation, direction et contrôle des activités de la MRC * application des décisions
du conseil des maires Principaux champs de compétence * évaluation foncière des propriétés résidentielles,
commerciales, agricoles et industrielles* élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement*
mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)* gestion du Centre de récupération et de
gestion des déchets de Frampton et gestion des programmes environnementaux : collecte sélective* mise en
place d'un plan de gestion de matières résiduelles* planification d'un schéma de couverture de risques prévue à
la Loi sur la sécurité incendie* gestion et aménagement des cours d'eau municipaux et régionaux* application
des programmes de rénovation domiciliaire de la Société d'habitation du Québec* procédure de vente pour
non-paiement de taxes municipales ou scolaires* gestion des ressources humaines, financières et matérielles*
gestion du Centre administratif régionalServices connexes* Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce, collecte
sélective et résidus domestiques dangereux* plan de gestion des matières résiduelles* service
d'immatriculation et de permis de conduire aux Galeries de la Chaudière, 1116, boulevard Vachon Nord,
Sainte-Marie https://www.nouvellebeauce.com/a-propos-de-la-mrc/services-de-la-mrc/immatriculation-et-
permis-de-conduire/* Mobilité Beauce-Nord (voir dossier individuel) http://mobilitebn.com/Partenariat régional*
Véloroute de la Chaudière http://www.veloroutedelachaudiere.com/* Transport collectif de Beauce (voir dossier
individuel) http://www.transportcollectifdebeauce.com* Ovascène http://www.ovascene.com/Liste des
municipalités (voir dossiers individuels)* Frampton * Saint-Bernard * Saint-Elzéar * Saint-Isidore * Saint-
Lambert-de-Lauzon* Sainte-Hénédine * Sainte-Marguerite* Sainte-Marie * Saints-Anges* Scott * Vallée-
Jonction
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Séances du conseil de la MRC le troisième mardi du
mois
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme municipal
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
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
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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
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Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-RAPHAËL
23, avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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* accompagnement dans les démarches administratives* postes informatiques en libre-service*
renseignements relatifs aux programmes et services gouvernementaux* assermentation (déclaration sous
serment, photocopie certifiée)* services liés au Registre foncier du Québec
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Saint-Camille-de-Lellis ; Sainte-Sabine (région 12) ; Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud - Partiellement ; Saint-Magloire
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Registre foncier lun-ven 9 h-
midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
Promenades Lévis-Lauzon
44, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C5
418-643-7620
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: Lévis (Ville)
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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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE MONTMAGNY
145, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3A6
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: Montmagny (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Carrefour Saint-Joseph
1021, avenue du Palais, local 103, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-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 THETFORD MINES
222, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
418-338-2106      Téléc.: 418-335-2783
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: Appalaches (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CAISSE DESJARDINS DU SUD DE L'ISLET ET DES HAUTES-TERRES
112, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3336      Téléc.: 418-356-2140
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 10 h-midi, 13 h-15 h * jeu 10 h-midi, 13 h-17 h, 18 h-20 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINTE-CLAIRE
131, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2290
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 11 h 30-20 h * sam 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
2727, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3Y1
418-228-4788      Téléc.: 418-228-4947
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, local 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-387-5488      Téléc.: 418-387-1305
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-mer 9 h 30-midi, 13 h-15 h 30 * jeu 12 h 30-17 h, 18 h-19 h 30 * ven 9 h 30-midi 13 h-14 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, local A1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-5252      Téléc.: 418-625-5255
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-17 h, 18 h-20 h
Frais: Service - Variables
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-7227
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-mer ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH
290, rue Principale, Saint-Évariste-de-Forsyth, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1S0
418-459-6113
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-16 h * jeu 11 h-19 h * rendez-vous requis
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL
87, rue Principale, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-3526      Téléc.: 418-243-2828
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h 30-16 h * jeu 9 h 30-20 h * sam 8 h 30-12 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE
DISRAELI
8306, route 112, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-1717
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Appalaches (MRC) ; Le Granit (MRC) ; Le Haut-Saint-François (MRC)
Horaire: Mar, mer, ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h * jeu midi-17 h, 17 h 30-19 h 30 * sam 9 h-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BEAUCE-CENTRE
111A, 107e Rue, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 2P9
418-774-9828      Téléc.: 418-774-4057
Site internet: www.beaucerc.com
Courriel: mrcrc@beaucerc.com

Services: Supervision de l'aménagement du territoire * gestion des matières résiduelles * application du
schéma de couverture de risques en sécurité-incendie * conception des rôles d'évaluation foncière *
concertation entre les principaux intervenants de son territoire et services aux municipalitésComités*
aménagement du territoire* gestion des matières résiduelles* sécurité publique* consultation
agricoleDépartements * administration* aménagement du territoire et urbanisme : schéma d'aménagement,
plans et règlements d'urbanisme, banque d'information (statistiques, cartes, photographies aériennes,
inventaires, service d'un inspecteur en bâtiment ou en environnement pour les municipalités)* évaluation
foncière* sécurité incendie* matières résiduelles* inspection et cours d'eauMunicipalités de la MRC (voir
dossiers individuels)* Beauceville * Saint-Alfred* Saint-Frédéric * Saint-Joseph-de-Beauce* Saint-Joseph-des-
Érables* Saint-Jules * Saint-Odilon-de-Cranbourne * Saint-Séverin * Saint-Victor * Tring-Jonction
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BEAUCE-SARTIGAN
2727, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3Y1
418-228-8418      Téléc.: 418-228-3709
Site internet: www.mrcbeaucesartigan.com
Courriel: informations.generales@mrcbeaucesartigan.com
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 16 municipalités localesMunicipalités de la
MRC de Beauce-Sartigan (voir dossiers individuels)* Lac-Poulin * La Guadeloupe * Notre-Dame-des-Pins *
Saint-Benoît-Labre * Saint-Côme-Linière * Saint-Éphrem-de-Beauce * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-
Gédéon-de-Beauce * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley * Saint-Martin * Saint-
Philibert * Saint-René * Saint-Simon-les-Mines * Saint-ThéophileLes municipalités de la MRC de Beauce-
Sartigan ont opté pour la délégation et la prise en charge des compétences suivantes* évaluation* urbanisme*
inspection régionale* gestion des cours d'eau* politique de la ruralité* gestion des matières résiduelles*
mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ - voir dossier individuel)* gestion des
boues septiques
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE
100, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3347      Téléc.: 418-883-2555
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca
Courriel: info@mrcbellechasse.qc.ca

Services: Composée exclusivement de municipalités rurales, la MRC de Bellechasse, en plus d'exercer les
mandats qui lui sont obligatoires de par la loi, assume d'autres responsabilitésMandats obligatoires *
administration générale * aménagement du territoire * évaluation foncière * gestion des cours d'eau * schéma
de couverture de risques * sécurité incendieMandats facultatifs pour les municipalités * cour municipale
commune * géomatique * urbanisme * inspection régionale * développement culturel et patrimonial * génie
civilMandats facultatifs pour les citoyens * transport des personnes * gestion des matières résiduelles et des
eaux usées * administration des programmes de rénovation domiciliaireListe des municipalités de la MRC (voir
dossiers individuels) * Armagh  * Beaumont  * Honfleur  * La Durantaye  * Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
* Saint-Anselme  * Saint-Charles-de-Bellechasse  * Saint-Damien-de-Buckland  * Saint-Gervais  * Saint-Henri  *
Saint-Lazare-de-Bellechasse  * Saint-Léon-de-Standon  * Saint-Malachie  * Saint-Michel-de-Bellechasse *
Saint-Nazaire-de-Dorchester  * Saint-Nérée  * Saint-Philémon * Saint-Raphaël  * Saint-Vallier  * Sainte-Claire
Services municipaux  * aménagement du territoire : géomatique, inspection régionale * évaluation * matières
résiduelles : collecte, transport, enfouissement, récupération et recyclage, eaux usées * transport collectif et
adapté (voir dossiers individuels) * culture, bibliothèques * cour municipale * sécurité incendie * développement
économique * installations septiques
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET
34, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3076      Téléc.: 418-598-6880
Site internet: www.mrclislet.com
Courriel: administration@mrclislet.com

Services: Contribution au développement social et culturel durable sur le territoire* aménagement du territoire*
évaluation* sécurité incendie* cour municipale* gestion des programmes de rénovation domiciliaire :
RénoRégion, PAD (adaptation de domicile)* gestion des cours d'eau* développement économique* accueil et
intégration des nouveaux arrivants* promotion du territoire* transport collectif régionalListe des municipalités de
la MRC (voir dossiers individuels)* L'Islet* Saint-Adalbert* Saint-Aubert* Saint-Cyrille-de-Lessard* Saint-
Damase-de-L'Islet* Sainte-Félicité* Saint-Jean-Port-Joli* Sainte-Louise* Saint-Marcel* Saint-Omer* Saint-
Pamphile* Sainte-Perpétue* Saint-Roch-des-Aulnaies* TourvilleVoir dossiers individuels* Développement
économique* Transport collectif régional Accès L'Islet
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, bureau 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-387-3444      Téléc.: 418-387-7060
Site internet: mrc.nouvellebeauce.com
Courriel: mrc@nouvellebeauce.com

Services: Planification, organisation, direction et contrôle des activités de la MRC * application des décisions
du conseil des maires Principaux champs de compétence * évaluation foncière des propriétés résidentielles,
commerciales, agricoles et industrielles* élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement*
mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)* gestion du Centre de récupération et de
gestion des déchets de Frampton et gestion des programmes environnementaux : collecte sélective* mise en
place d'un plan de gestion de matières résiduelles* planification d'un schéma de couverture de risques prévue à
la Loi sur la sécurité incendie* gestion et aménagement des cours d'eau municipaux et régionaux* application
des programmes de rénovation domiciliaire de la Société d'habitation du Québec* procédure de vente pour
non-paiement de taxes municipales ou scolaires* gestion des ressources humaines, financières et matérielles*
gestion du Centre administratif régionalServices connexes* Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce, collecte
sélective et résidus domestiques dangereux* plan de gestion des matières résiduelles* service
d'immatriculation et de permis de conduire aux Galeries de la Chaudière, 1116, boulevard Vachon Nord,
Sainte-Marie https://www.nouvellebeauce.com/a-propos-de-la-mrc/services-de-la-mrc/immatriculation-et-
permis-de-conduire/* Mobilité Beauce-Nord (voir dossier individuel) http://mobilitebn.com/Partenariat régional*
Véloroute de la Chaudière http://www.veloroutedelachaudiere.com/* Transport collectif de Beauce (voir dossier
individuel) http://www.transportcollectifdebeauce.com* Ovascène http://www.ovascene.com/Liste des
municipalités (voir dossiers individuels)* Frampton * Saint-Bernard * Saint-Elzéar * Saint-Isidore * Saint-
Lambert-de-Lauzon* Sainte-Hénédine * Sainte-Marguerite* Sainte-Marie * Saints-Anges* Scott * Vallée-
Jonction
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Séances du conseil de la MRC le troisième mardi du
mois
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE
6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3407      Téléc.: 418-926-3409
Site internet: www.mrclotbiniere.org
Courriel: info@mrclotbiniere.org

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 18 municipalités rurales localesLes
municipalités de la MRC de Lotbinière ont opté pour la délégation et la prise en charge des compétences
suivantes* aménagement et développement* cour municipale* culture et patrimoine* évaluation foncière*
géomatique* gestion financière et administrative* ingénierie : ingénierie municipale, cours d'eau, plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR), enfouissement et récupération* sécurité publique et incendie*
urbanismeMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Dosquet* Laurier-Station* Leclercville *
Lotbinière * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-D'Issoudun * Saint-Agapit * Saint-Antoine-de-Tilly * Saint-Apollinaire *
Saint-Édouard-de-Lotbinière * Saint-Flavien * Saint-Gilles * Saint-Janvier-de-Joly * Saint-Narcisse-de-
Beaurivage * Saint-Patrice-de-Beaurivage* Saint-Sylvestre * Sainte-Agathe-de-Lotbinière * Sainte-Croix * Val-
AlainDéveloppement économique* consultation, orientation et référence * aide à la réalisation du plan d'affaires
* recherche de financement et de localisation (terrains et locaux) * accompagnement et suivi d'entreprises *
aide financière * Futurpreneur Canada
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-5985      Téléc.: 418-248-4624
Site internet: www.montmagny.com/la-mrc
Courriel: mrc@montmagny.com

Services: Mise en vigueur d'un schéma d'aménagement applicable à l'ensemble de son territoire * vérification
de la conformité au schéma d'aménagement des plans et règlements d'urbanisme des municipalités locales *
examen de l'opportunité de certains travaux publics compte tenu du schéma d'aménagement ou de documents
complémentaires * préparation des rôles d'évaluation foncière des municipalités locales * vente des immeubles
pour défaut de paiement de taxes * gestion des cours d'eau sous sa juridiction * financement du Centre local de
développement (CLD) * élaboration du plan de gestion des matières résiduelles et schéma de couverture de
risques d'incendieListe des municipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Berthier-sur-Mer* Cap-Saint-
Ignace* Lac-Frontière * Montmagny (ville) * Notre-Dame-du-Rosaire* Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues * Saint-
Fabien-de-Panet* Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud * Saint-Just-de-Bretenières* Saint-Paul-de-Montminy*
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud* Sainte-Apolline-de-Patton * Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud * Sainte-
Lucie-de-Beauregard Services aux municipalités* évaluation foncière* coupes forestières* gestion des matières
résiduelles* gestion des cours d'eau* inspection des bâtiments et environnement* application des programmes
de la Société d'habitation du QuébecSuivi affaires - Comité local de développement (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, novembre-avril; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi,
mai-octobre
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES APPALACHES
Édifice Appalaches
233, boulevard Frontenac Ouest, 2e étage, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6K2
418-332-2757      Téléc.: 418-335-5122
Site internet: www.mrcdesappalaches.ca
Courriel: info@mrcdesappalaches.ca

Services: La MRC est chargée des compétences suivantes auprès de ses municipalités membres*
aménagement* aménagement forestier* évaluation* gestion des cours d'eau* matières résiduelles*
programmes de subventions* sécurité civile et incendieMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)*
Adstock * Beaulac-Garthby * Disraeli (paroisse et ville)* East Broughton * Irlande * Kinnear's Mills * Sacré-
Cœur-de-Jésus * Saint-Adrien-d'Irlande * Saint-Fortunat * Saint-Jacques-de-Leeds * Saint-Jacques-le-Majeur-
de-Wolfestown * Saint-Jean-de-Brébeuf * Saint-Joseph-de-Coleraine* Saint-Julien * Saint-Pierre-de-Broughton*
Sainte-Clotilde-de-Beauce* Sainte-Praxède * Thetford Mines
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal - Quotes-parts versées par les municipalités locales membres ; Provincial -
Subventions
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES ETCHEMINS
223, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-9000      Téléc.: 418-625-9005
Site internet: www.mrcetchemins.qc.ca
Courriel: mrc@mrcetchemins.qc.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 13 municipalités localesPrise en charge
des compétences suivantes * aménagement du territoire* service régional d'inspection* gestion des matières
résiduelles et des boues de fosses septiques* évaluation foncière* géomatique* service incendie* programmes
d'aide à la rénovationMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Lac-Etchemin * Saint-Benjamin *
Saint-Camille-de-Lellis * Saint-Cyprien * Saint-Louis-de-Gonzague* Saint-Luc-de-Bellechasse * Saint-Magloire *
Saint-Prosper * Saint-Zacharie* Sainte-Aurélie* Sainte-Justine * Sainte-Rose-de-Watford* Sainte-Sabine
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Été lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2648 DE LÉVIS
10, rue de l'Arsenal, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4P7
581-984-4651
Site internet: cc2648levis.wix.com/cadets2648levis
Courriel: cc2648levis@gmail.com

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* activités facultatives : musique,
tir, peloton de précision, biathlon, sports
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Période d'instruction : ven 18 h 30-21 h 30 au Manège militaire de Lévis, 10, rue de l'Arsenals, Lévis;
Inscription le vendredi, septembre-mars
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2820 DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
École secondaire Les Etchemins
3724, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
418-563-9281
Site internet: www.corpsdecadets2820.ca
Courriel: 2820Armee@cadets.gc.ca

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* activités facultatives : musique,
tir, peloton de précision, biathlon, sports
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Période d'instruction : ven 18 h 30-21 h 30 à l'École secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des
Églises, Lévis; Activités facultatives le dimanche et soirs de semaine au Carrefour de Saint-Rédempteur ou à la
salle communautaire de Saint-Nicolas, 550, rue de la Sorbonne; Inscription le vendredi, septembre-mars
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons - Club Lions de Charny * caisse Desjardins * CAFOL
Statut: organisme à but non lucratif
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CADETS CANADA, ESCADRON DE CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA, 776
ROTARY LÉVIS
10, rue de l'Arsenal, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4P7
418-838-4776
Site internet: esc776.com
Courriel: cadets@esc776.com

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* services à la collectivité*
activités  : vols en planeur, avion, hélicoptère, survie, sport, musique, art oratoire, tir, biathlon, pilotage
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Période d'instruction : mer 18 h 30-21 h 30 au Manège militaire de Lévis, 10, rue de l'Arsenals, Lévis
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, LIGUE NAVALE DU CANADA - SUCCURSALE POINTE-LÉVY
1325, rue de Saint-Denis, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1N1
581-992-9890
Site internet: navyleague.ca/fr/
Courriel: pointe-levy@liguenavaleducanada.qc.ca

Services: Programme civil offert aux jeunes, favorisant le leadership, le civisme et la forme physique *
découverte de l'environnement maritime, voile, matelotage et autres* formations* camps d'été* régates
nationales* échanges internationauxAutre courriel pour joindre l'organisme  317marine@cadets.gc.ca
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LÉVIS
Place Lévis
50, route du Président-Kennedy, bureau 175, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6W8
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   ServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* programmes de financement* relevé d'emploiFamilles et
enfants* 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 salariésJeunes et étudiants* emplois d'été
Canada (EÉC)Nouveaux arrivants au Canada* orientation relative aux titres de compétences
étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations régulières* planification de la carrière
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Territoire desservi: Armagh ; Beaumont ; Dosquet ; Honfleur ; La Durantaye ; Laurier-Station ; Leclercville ;
Lévis (Ville) ; L'Islet (MRC) ; Lotbinière (Municipalité) ; Montmagny (MRC) ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-
Buckland ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Anselme ; Saint-Antoine-de-Tilly ;
Saint-Apollinaire ; Saint-Bernard ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Damien-de-Buckland ; Sainte-Agathe-
de-Lotbinière ; Sainte-Claire ; Sainte-Croix ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Sainte-Hénédine ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Flavien ; Saint-Gervais ; Saint-Gilles ; Saint-Henri ; Saint-Isidore ; Saint-Janvier-de-
Joly ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Lazare-de-Bellechasse ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-Narcisse-
de-Beaurivage ; Saint-Nérée-de-Bellechasse ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ;
Saint-Vallier ; Scott ; Val-Alain
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA MONTMAGNY
37, avenue Sainte-Brigitte Sud, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Y3
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  ServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* 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 salariésJeunes et étudiants* emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux arrivants au
Canada* orientation relative aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations
régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Armagh ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Saint-Philémon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SAINT-GEORGES
11400, 1e Avenue Est, 2e étage, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
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 gouvernementauxServices Tous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles et enfants* prestations spéciales
de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de
travail* normes du travail* programme de protection des salariés* prévention des incendies* santé et sécurité
au travail* équité en emploiJeunes et étudiants* emplois d'été Canada (EÉC)Personnes handicapées*
prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants au Canada* orientation relative
aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et prestations régulières* planification de la
carrière
Territoire desservi: Beauceville ; Frampton ; La Guadeloupe ; Lac-Poulin ; Les Etchemins (MRC) ; Notre-
Dame-des-Pins ; Saint-Alfred ; Saint-Benoît-Labre ; Saint-Côme-Linière ; Saint-Éphrem-de-Beauce ; Saint-
Gédéon-de-Beauce ; Saint-Georges ; Saint-Hilaire-de-Dorset ; Saint-Honoré-de-Shenley ; Saint-Joseph-de-
Beauce ; Saint-Jules ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Malachie ; Saint-Martin ; Saint-Nazaire-de-Dorchester ;
Saint-Odilon-de-Cranbourne ; Saint-Philibert ; Saint-René ; Saint-Simon-les-Mines ; Saint-Théophile ; Saint-
Victor ; Saints-Anges ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
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Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA THETFORD MINES
350, boulevard Frontenac Ouest, bureau 500, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
Téléc.: 418-335-3715
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 gouvernementauxServicesTous les canadiens*
chercheur de prestations* demande de numéro d'assurance sociale* demande de passeport* guichet emplois*
information sur le marché du travailAnciens Combattants* anciens Combattants CanadaAînés* 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 vieillesseEmployeurs
et organismes* information sur le marché du travail* programmes de financement* relevé d'emploiFamilles et
enfants* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation
sur le travail et les milieux de travail* normes du travail* programme de protection des salariés* prévention des
incendies* santé et sécurité au travail* équité en emploiJeunes et étudiants* emplois d'été Canada
(EÉC)Personnes handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants
au Canada* orientation relative aux titres de compétences étrangersTravailleurs* assurance-emploi et
prestations régulières* planification de la carrière
Territoire desservi: Beaulac-Garthby ; Disraeli ; East Broughton ; Irlande ; Kinnear's Mills ; Sacré-Coeur-de-
Jésus ; Saint-Adrien-d'Irlande ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Praxède ; Saint-
Évariste-de-Forsyth ; Saint-Fortunat ; Saint-Frédéric ; Saint-Jacques-de-Leeds ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfestown ; Saint-Jean-de-Brébeuf ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Julien ; Saint-Pierre-de-Broughton ;
Saint-Séverin ; Saint-Sylvestre ; Thetford Mines ; Tring-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-17 h
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services provinciaux

BEAUCE-CENTRE ÉCONOMIQUE
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4354
Site internet: www.bceconomique.com
Courriel: info@bceconomique.com

Services: Stimulation de la croissance économique du milieu et élaboration des stratégies de développement
de l'entrepreneuriat * concertation des intervenants dans les secteurs de la ruralité, culture, industrie et
commerce * gestion des différents fonds d'aide à l'entrepreneuriat* accompagnement, soutien technique ou
financier auprès des entrepreneurs potentiels ou des entreprises en activité, individuels ou collectifs, incluant
les entreprises d'économie sociale* service culturel
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES BEAUCE-CHAUDIÈRE
13555, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1P1
418-222-5830
Site internet: www.caebeauce.com
Courriel: infocae@caebeauce.com
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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   Aide financière  * démarrage, acquisition, expansion, modernisation
ou transfert d’une entreprise  * fonds de roulement  * fond de relève * recherche et développement*
technologie* fonds jeunesse (18-39 ans)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC de Beauce-Sartigann
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 -16 * ven avec rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES MONTMAGNY-L’ISLET
144, avenue de la Gare, bureau 101-A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2T3
418-248-4815      Téléc.: 418-248-4836
Site internet: www.caeml.qc.ca
Courriel: info@caeml.qc.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   Aide financière  * démarrage, acquisition, expansion,
modernisation ou transfert d’une entreprise  * fonds de roulement  * fond de relève * recherche et
développement* technologie* fonds jeunesse (18-39 ans)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Islet et de Montmagny
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h* ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
11515, 1re Avenue, bureau 201, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2C7
418-228-8123      Téléc.: 418-228-5223
Site internet: www.cebeauce.com
Courriel: info@cebeauce.com

Services: Promotion et soutien du développement économique et de la création d'emplois * services d'aide au
démarrage, consolidation et développement des entreprises pour entrepreneurs potentiels ou en activité *
contribution à l’accroissement de la richesse industrielle, commerciale, sociale, rurale, touristique et culturelle
de la MRC de Beauce-Sartigan par l’accompagnement des promoteurs et la mobilisation des forces du milieu *
consultation, orientation et référence * aide à la réalisation de plans d'affaires * recherche de financement *
accompagnement et suivi d'entreprises * aide financière * soutien à la formation en entrepreneuriat *
réseautage  Programmes financiers :* Fonds jeunes promoteurs (JP) * Fonds local d'investissement (FLI) et
fonds local de solidarité (FLS)  * Fonds de développement des entreprises d'économie sociale (FDEÉS) *
Fonds de crédit communautaire (FCC)* Fonds pour événements touristiques et culturels (FÉTC)* Fonds
Nouveaux attraits touristiques (FNAT)* Fonds microcrédit agricole Beauce-Sartigan* Futurpreneur Canada *
Soutien au travail autonome (STA)* Créavenir
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Programme - Ouverture de dossier pour les projets acceptés et pour les programmes FLI - FLS 250 $
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ
5955, rue Saint-Laurent, bureau 204, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3710      Téléc.: 418-835-6322
Site internet: www.cqcm.coop
Courriel: info@cqcm.coop

Services: Instance démocratique assumant le plein développement du potentiel des réseaux coopératifs et
mutualistes québécois *  participation au développement social et économique * promotion et éducation des
valeurs de la coopération et de la mutualitéAux membres* concertation et mobilisation * représentation et
défense des intérêts* trousses d'activités et de promotion* accompagnement à la réalisation de projets
d'entrepreneuriat coopératif* prix et bourses* stages en gouvernance* coopération à l'international* Identité
coop, outils et aides augmentant le sentiment d'appartenanceCoopérative d'employeurs* aide aux employeurs
en matière de gestion de ressources humaines.Entrepreneuriat coopératif jeunesse - Jeune COOP*
accompagnement à la réalisation de projets d'entrepreneuriat coopératif* formation les intervenants aux
programmes* information sur les différentes initiatives et programmes d'éducation à la coopération et à
l'entrepreneuriat coopératif* développement de ponts entre le projet et la communauté* outils* Programme
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif - CIEC* bourses ÉduCOOP* Caravane COOP, kiosque ambulant
d'animation et d’information en matière d’entrepreneuriat coopératif jeunesse* Comité jeunesse, représentation
des jeunes coopérateurs et mutualistesPoint de service* Montréal, 7000, avenue du Parc, bureau 302
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Secrétariat à la jeunesse
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, bureau 325, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-386-1608
Site internet: denb.ca
Courriel: info@denb.ca

Services: Soutien aux entrepreneurs dans le démarrage ou la croissance de leurs projets d’affaires * agent
facilitateur pour le maillage d’affaires et le dénouement d’embûches * levier économique et travail en
collaboration avec les autres intervenants pour la réalisation de projets structurants* leadership régional en
matière de développement économique durable* développement d'un environnement favorable à l’implantation
et la croissance d’entreprises en partenariat avec les intervenants du milieu* soutien au rayonnement de La
Nouvelle-Beauce et de ses entreprises sur les scènes locale et régionale* contribution à la collaboration entre
industries et centres de recherche* aide au développement des zones industrielles* soutien des projets
regroupant plusieurs entreprises dans leurs démarches d’innovation et d’amélioration de la productivité*
accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, d’implantation, de croissance et de
relève* mentorat d’affaires* soutien financier des projets d’entreprise* sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord* animation économique
inspirante et informative à la communauté d’affaires de la Nouvelle-BeauceAide financière* Fonds locaux
d’investissement et de solidarité (FLI et FLS)* Créavenir* Soutien aux travailleurs autonomes (STA)Partenaire
local de Futurpreneur Canada
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes * personnes morales
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC de La Nouvelle-Beauce ; Privé - entreprises membres
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
34, rue Fortin, bureau A, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3076      Téléc.: 418-598-6880
Site internet: www.mrclislet.com
Courriel: administration@mrclislet.com
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Services: Soutien à l'activité économique sur le territoire* accompagnement et soutien technique dans
l’élaboration de projets d’entreprise* soutien financier dans les projets d’affaires* accompagnement dans la
recherche de financement* coordination de la planification du développement économique de la MRC*
réalisation d’initiatives visant la promotion de l’entrepreneuriat, la veille d’opportunités, l’animation économique
et le réseautage de la communauté d’affaires* coordination du mentorat d’affaires* organisation de la promotion
économique du territoire, de la prospection et de l’accueil d’entreprise
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE
6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3407      Téléc.: 418-926-3409
Site internet: www.mrclotbiniere.org
Courriel: info@mrclotbiniere.org

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 18 municipalités rurales localesLes
municipalités de la MRC de Lotbinière ont opté pour la délégation et la prise en charge des compétences
suivantes* aménagement et développement* cour municipale* culture et patrimoine* évaluation foncière*
géomatique* gestion financière et administrative* ingénierie : ingénierie municipale, cours d'eau, plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR), enfouissement et récupération* sécurité publique et incendie*
urbanismeMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Dosquet* Laurier-Station* Leclercville *
Lotbinière * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-D'Issoudun * Saint-Agapit * Saint-Antoine-de-Tilly * Saint-Apollinaire *
Saint-Édouard-de-Lotbinière * Saint-Flavien * Saint-Gilles * Saint-Janvier-de-Joly * Saint-Narcisse-de-
Beaurivage * Saint-Patrice-de-Beaurivage* Saint-Sylvestre * Sainte-Agathe-de-Lotbinière * Sainte-Croix * Val-
AlainDéveloppement économique* consultation, orientation et référence * aide à la réalisation du plan d'affaires
* recherche de financement et de localisation (terrains et locaux) * accompagnement et suivi d'entreprises *
aide financière * Futurpreneur Canada
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY, SERVICE AFFAIRES - COMITÉ
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-5985      Téléc.: 418-248-4624
Site internet: www.montmagny.com
Courriel: mrc@montmagny.com

Services: Soutien au développement de l'économie et à la création d'emplois sur son territoire en concertation
avec les gens du milieu et accompagnement des collectivités dans leurs besoins sociaux * établissement des
priorités d'intervention et élaboration des politiques d’investissement pour le développement du territoire *
programme d'accompagnement à l'immigration pour les collectivités * guichet multiservice aux entreprises*
fonds de développement des territoires (FDT)* fonds de développement régional (FDR)* gestion de fonds
d'investissement, réalisation de projets de développement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi,
juin-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme municipal
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE DISRAELI
245, rue Montcalm, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-338-2133      Téléc.: 418-338-6687
Site internet: aidejuridiqueestrie.ca
Courriel: ljacques@ccje.qc.ca

Services: Aide juridique aux personnes à faible revenu du territoireLes 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) http://www.ccje.qc.ca/info-juridique/pensions-alimentaires/ : 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: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Disraeli
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - gratuit ou contribution selon la situation financière de la personne ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE THETFORD MINES
57, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J4
418-338-2133      Téléc.: 418-338-6687
Site internet: aidejuridiqueestrie.ca
Courriel: ngaulin@ccje.qc.ca

Services: Aide juridique aux personnes à faible revenu du territoireLes 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) http://www.ccje.qc.ca/info-juridique/pensions-alimentaires/ : 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: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la personne ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE LÉVIS
5130, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 9L4
418-833-1740      Téléc.: 418-833-9813
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajlevis@ccjq.qc.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)
http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-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 - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE MONTMAGNY
68, rue du Palais-de-Justice, bureau 106, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1P5
418-248-3230      Téléc.: 418-248-0039
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajmontmagny@ccjq.qc.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)
http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-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 - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE SAINT-GEORGES
11505, 1e Avenue, bureau 220, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X3
418-226-3351      Téléc.: 418-226-3358
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajstgeorges@ccjq.qc.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 certains cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat*
information juridique 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) http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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: Beauce-Sartigan (MRC) ; Beauceville ; Saint-Victor
Horaire: Lun-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 - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
700, avenue Robert-Cliche, bureau 100, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-7288      Téléc.: 418-397-7283
Site internet: www.aidejuridiquequebec.qc.ca
Courriel: bajstjoseph@ccjq.qc.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 certains cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat*
information juridique 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) http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/le_service_d_aide_a_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 enfantsPoint de service de Lac-Etchemin, CLSC-CHSLD de Lac-Etchemin (CHSLD
CLSC), 331, place du Sanatorium
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: Beauce-Centre (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Saint-Joseph-de-Beauce lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Lac-Etchemin un jeudi/deux semaines
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 - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES
835, rue de la Concorde, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7P7
418-839-2500      Téléc.: 418-839-2498
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
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Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychique
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Information téléphonique lun-mar, jeu-ven 8 h-17 h sauf les jours fériés * mer 9 h 30-16 h 30 ; Bureau
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 LAC-ETCHEMIN
1554, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-6801      Téléc.: 418-625-5410
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 LÉVIS
1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0K9
418-835-1500      Téléc.: 418-837-6259
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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 https://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: Lévis (Ville) ; Saint-Apollinaire ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY
116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B9
418-248-0163      Téléc.: 418-248-2481
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 www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter twitter.com/servicesquebecYoutube
www.youtube.com/servicesquebec* 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 liés
au Registre foncier du QuébecEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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: Montmagny (MRC) ; Saint-Cyrille-de-Lessard - Partiellement
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES
11400, 1ère Avenue, bureau 30, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-9711      Téléc.: 418-228-5554
Site internet: emploiquebec.gouv.qc.ca

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 SAINT-JEAN-PORT-JOLI
442, route de l'Église, bureau 2, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-1806      Téléc.: 418-598-9379
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: L'Islet (MRC) ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Horaire: Lun, mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun

Services gouvernementaux

931



 

 

 

Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-RAPHAËL
23, avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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* accompagnement dans les démarches administratives* postes informatiques en libre-service*
renseignements relatifs aux programmes et services gouvernementaux* assermentation (déclaration sous
serment, photocopie certifiée)* services liés au Registre foncier du Québec
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Saint-Camille-de-Lellis ; Sainte-Sabine (région 12) ; Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud - Partiellement ; Saint-Magloire
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Registre foncier lun-ven 9 h-
midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX
6375, rue Garneau, bureau 101, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3580      Téléc.: 418-926-3128
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M4
418-386-8784      Téléc.: 418-386-8788
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3
418-334-2500      Téléc.: 418-334-2504
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 https://www.quebec.ca/services-quebec/Facebook
https://www.facebook.com/ServicesQuebecTwitter https://twitter.com/servicesquebec* 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 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: Appalaches (MRC) ; Les résidents de Saints-Marthyrs-Canadiens dont le code postal est
le G0Y 1B0 doivent se rendre au CLE de Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: 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 DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
1156, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-839-7978      Téléc.: 418-834-7338
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/directions-territoriales/Pages/chaudiere-
appalaches.aspx
Courriel: dgca@transports.gouv.qc.ca

Services: Assure sur tout le territoire, la mobilité des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement durable du QuébecQuébec 511 Info
TransportsTéléphone 511État du réseau routier www.quebec511.gouv.qc.caRépertoire des bureaux
régionauxCentre de services de Beauceville708, boulevard RenaultBeauceville, QC G5X 1L8Téléphone 418-
774-3384Télécopieur 418-774-9853Centre de services de Thetford Mines1065, rue du ParcThetford Mines, QC
G6H 1A2Téléphone 418-423-7571Télécopieur 418-423-7348Centre de services de Saint-Jean-Port-Joli124,
avenue De Gaspé OuestSaint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0Téléphone 418-598-3318Télécopieur 418-598-
9670Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse146, route 132Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R
3S0Téléphone 418-884-2363Télécopieur 418-884-2391Centre de services de Lévis8420, avenue Sous-le-
VentLévis, QC G6X 3T7Téléphone 418-832-8134Télécopieur 418-832-8593Centre de services de Lac-
Etchemin1375, route 277Lac-Etchemin, QC G0R 1S0Téléphone 418-625-6501Télécopieur 418-625-
6531Transport adapté pour la région de Chaudière-Appalachesresponsables ministériels : Frédéric Boily 418-
839-7978 poste 49021Bellechasse (MRC)418-883-4218Berthier-sur-Mer 418-291-0056Montmagny (MRC) 418-
248-0445Montmagny (Ville de) 418-248-7444Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce (MRC) 418-397-
6666Saint-Aubert 418-598-7920Saint-Georges 418-227-4147Saint-Pamphile 418-356-2116Sainte-Croix 418-
728-3884Société de transport de Lévis (STL) 418-837-2401Thetford Mines 418-338-6599
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LÉVIS
Promenades Lévis-Lauzon
44, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C5
418-643-7620
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: Lévis (Ville)
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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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE MONTMAGNY
145, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3A6
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: Montmagny (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Carrefour Saint-Joseph
1021, avenue du Palais, local 103, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
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: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-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 THETFORD MINES
222, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6N7
418-338-2106      Téléc.: 418-335-2783
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: Appalaches (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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CAISSE DESJARDINS DU SUD DE L'ISLET ET DES HAUTES-TERRES
112, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3336      Téléc.: 418-356-2140
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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'Islet (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 10 h-midi, 13 h-15 h * jeu 10 h-midi, 13 h-17 h, 18 h-20 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINTE-CLAIRE
131, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2290
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 11 h 30-20 h * sam 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
2727, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3Y1
418-228-4788      Téléc.: 418-228-4947
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
280, boulevard Vachon Nord, local 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-387-5488      Téléc.: 418-387-1305
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-mer 9 h 30-midi, 13 h-15 h 30 * jeu 12 h 30-17 h, 18 h-19 h 30 * ven 9 h 30-midi 13 h-14 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, local A1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-5252      Téléc.: 418-625-5255
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-17 h, 18 h-20 h
Frais: Service - Variables
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-7227
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-mer ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH
290, rue Principale, Saint-Évariste-de-Forsyth, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1S0
418-459-6113
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 8 h 30-16 h * jeu 11 h-19 h * rendez-vous requis
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL
87, rue Principale, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-3526      Téléc.: 418-243-2828
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h 30-16 h * jeu 9 h 30-20 h * sam 8 h 30-12 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE
DISRAELI
8306, route 112, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-1717
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* 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*
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: Appalaches (MRC) ; Le Granit (MRC) ; Le Haut-Saint-François (MRC)
Horaire: Mar, mer, ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h * jeu midi-17 h, 17 h 30-19 h 30 * sam 9 h-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SAINT-JOSEPH-DE-
BEAUCE
795, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0      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 ce 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 * signification de la
demande * suivi de dossier  Publications  Services offerts au bureau de Saint-Joseph-de-Beauce * téléviseur et
lecteurs VHS et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Dernier mardi du mois 8 h 30-midi, 13 h-15 h
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE THETFORD MINES
693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3X3      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 locatairesObligations
et droits* du locataire* du propriétaire* le bail* lois et règlementsModèles d'avis et preuve de réceptionAide à
l'exercice d'un recours* formulaires pour locataires et propriétaires* fixation du loyer* signification de la
demande* suivi de dossierPublicationsServices offerts au bureau de Thetford Mines* téléviseur et lecteurs VHS
et DVD
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Jeu 10 h-midi, 13 h-15 h
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 BELLECHASSE - ETCHEMINS
494, rue Principale, bureau B, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-2844      Téléc.: 418-642-5316
Site internet: www.sadcbe.qc.ca
Courriel: info@sadcbe.qc.ca

Services: Promotion du développement socioéconomique de la collectivité par l'instauration de projets et
soutien des partenaires du milieu * services aux entreprises et organisationsAide financière* fonds
d'investissement volet régulier* fonds d'investissement Microcrédit* fonds d'investissement Stratégie jeunesse*
fonds d'investissement PME-WEB* fonds spécialisé Stratégie jeunesse Fonds Relève* fonds spécialisé
Développement Durable* mesure incitative au développement DurableServices-conseils* projets de
développement régional* activités d'animation et de planification stratégique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE L'AMIANTE
725, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7X9
418-338-4531      Téléc.: 418-338-9256
Site internet: www.sadcamiante.com
Courriel: info@sadcamiante.com

Services: Soutien à la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir* aide financière et
technique* développement des collectivités* programme Stratégie Jeunesse : financement sous forme de prêt
personnel permettant au jeune promoteur d'injecter les fonds dans son entreprise
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LOTBINIÈRE
153, boulevard Laurier, bureau 100, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3330      Téléc.: 418-728-3345
Site internet: www.sadclotbiniere.qc.ca
Courriel: info@sadclotbiniere.qc.ca
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Services: Contribution au développement et à l’essor de la communauté de Lotbinière par des services
d’accompagnement en affaires et du financement adapté aux besoins des entrepreneurs * initiation et soutien
aux projets de développement socioéconomiquePrêts* Partenaire d'affaires et Démarrage / transfert* Stratégie
jeunesse* Expert* Financement de commande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Fédéral - Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6K2
418-338-2188      Téléc.: 418-338-4984
Site internet: www.regionthetford.com/fr/region-de-thetford/sdert
Courriel: info@regionthetford.com

Services: Aide au démarrage, à l'expansion et consolidation d'entreprises* consultation, orientation et
référence* assistance à la réalisation du plan d'affaires* recherche de financement par aides gouvernementales
et privées* aides financières aux entreprises* soutien à la recherche de sites d'implantation ou de
relocalisation* accès à un réseau d'affaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC des Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations LGBTQ

GRIS CHAUDIÈRE-APPALACHES
5731, rue Saint-Louis, bureau 302-6, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4E2
418-903-7878
Site internet: www.grischap.org
Courriel: info@grischap.org

Services: Aide aux jeunes gais, lesbiennes, bisexuels et transsexuels à cheminer positivement face à leur
orientation sexuelle et leur identité de genre * information et sensibilisation à la compréhension de
l'homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité dans la société* parrainage aux personnes en
questionnement, aux personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles ainsi qu'à leurs proches *
accueil et référence, orientation vers les ressources appropriées* prévention de la transmission des infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)* rencontre animée auprès d'étudiants, jeunes et autres *
conférences adaptées* formations pour les professionnels * intervention auprès de personnes susceptibles
d'avoir une influence sur la société * représentation* pièce de théâtre d'intervention « À coup de poing sur le
coeur »* coordination du réseau des Alliés en Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre * personnes
homosexuelles * personnes bisexuelles * personnes transgenres * parents de jeunes homosexuels, bisexuels
ou transgenres * personnes touchées par l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un proche
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

CENTRE FEMMES L'ANCRAGE
4535, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M6
418-838-3733
Site internet: centrefemmeslancrage.com
Courriel: centre_femmes_ancrage@bellnet.ca

Services: Milieu de vie défini par et pour les femmes, brisant leur isolement et favorisant leur autonomie *
soutien aux femmes et implication dans toutes les démarches d'amélioration de leurs conditions de vie* accueil,
écoute, soutien et référence* formations, ateliers et groupes d'entraide* cafés-rencontres hebdomadaires*
information sur les ressources du milieu et activités de sensibilisation* participation à des activités et actions
collectives : Journée internationale des femmes et autres* Antidote monde : formation visant à améliorer la
connaissance et l'estime de soi* ateliers d'autodéfense
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Calendrier des activités <a href="
https://centrefemmeslancrage.com/calendrier-des-activites/"
target=_blank>https://centrefemmeslancrage.com/calendrier-des-activites/</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC )
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS
95, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2J6
418-338-5453      Téléc.: 418-338-5455
Site internet: www.centrefemmesrosedesvents.ca
Courriel: cfrosedesvents@cgocable.ca
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Services: Lieu d'échange et d'information visant l'autonomie des femmes * prévention de la violence faite aux
femmes et développement de leur solidarité * défense des droits* accueil, référence vers les ressources
disponibles et accompagnement au besoin* écoute téléphonique* rencontres individuelles* centre de
documentation* animation de groupe* cafés-conférences* cuisines collectives* ateliers d'épanouissement
personnelActivités spéciales * journée internationale des femmes (8 mars)* journée nationale des centres de
femmes du Québec (premier mardi d'octobre)* journée nationale contre la violence faite aux femmes (6
décembre)* fête de Noël des participantes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h, août-juin
Frais: Service - Ateliers d'épanouissement personnel 5 $ * cuisines collectives pour femmes ayant des enfants
mineurs à charge 3 $/bouche à nourrir * femmes seules 6 $/cuisine
Financement: Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106895857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE BEAUCE
12725, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1M5
418-227-4037
Site internet: www.centrefemmesdebeauce.org
Courriel: c-femmesbeauce1980@globetrotter.net

Services: Lieu d'action visant des transformations sociales qui accueille les femmes de toute condition et
situation économique * soutien à l'amélioration de la condition féminine * liaison entre les femmes et les
services existants * quatre mandats : services, activités éducatives, actions collectives et vie associative*
accueil, écoute et soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie, en toute confidentialité et respect*
sensibilisation, information, formation et référence* groupes de connaissance de soi : communication, découvrir
sa mission, stress, autonomie affective, estime de soi, santé* cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions*
cuisines collectives* relation d'aide et intervention* conférences sur demande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes * aînées * femmes à faible revenu et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre solidaire facultative 10 $ ; Service - Cuisines collectives 5 $/membre de la
famille ; Aucun - Cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions * ateliers ouverts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 100890094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE
Bibliothèque municipale
55A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3633
Site internet: centrefemmesbellechasse.com
Courriel: cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Services: Amélioration de la condition de vie des femmes* élaboration et supervision d'activités visant à briser
l'isolement des femmes et favoriser leur autonomie* orientation, soutien et animation d'éducation populaire*
événements spéciaux* Antidote : programme d'estime de soi* activités en lien avec les passions (écriture,
peinture, tricot et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Calendrier des activités <a href="
http://centrefemmesbellechasse.com/linformelles/"
target=_blank>centrefemmesbellechasse.com/linformelles</a>
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service - prix minime ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE-FEMMES LA JARDILEC
25, rue Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9677      Téléc.: 418-598-9639
Site internet: www.cflajardilec.org
Courriel: info@cflajardilec.org

Services: Lieu de rencontre, échanges, information, entraide et formation * réalisation de projets sur les enjeux
sociaux, économiques et politiques affectant la réalité des femmes* accueil et écoute téléphonique* information
et référence* intervention individuelle* cafés-rencontres, déjeuners-causeries, ateliers, formations* bibliothèque
et documentation* accès Internet* outils d'animation par vidéos et documents* rencontres de groupe sur
demande* cuisines collectives* ateliers d'exploration artistique, journal créatif* organisation d'événements dans
la communauté
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30, août-juin; Certaines activités en soirée
Frais: Adhésion - annuelle non obligatoire pour les activités 5 $ ; Service - Cuisines collectives ; Aucun - Autres
services
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136959533 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
ESTRIE, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE DISRAELI
784, rue Grégoire, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-4484
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: cjolicoeur@tlb.sympatico.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: Disraeli
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca
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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) * Ancienne-Lorette * Charlesbourg * Clermont * East
Broughton * Montmagny * Notre-Dame-des-Monts * Pont-Rouge* Saint-Augustin-de-Desmaures* Saint-
Georges * Lévis
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Mar-jeu 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Aucun
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
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR EAST
BROUGHTON
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.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
parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: East Broughton
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR LÉVIS
4041, rue des Fougères, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 7M5
418-473-9679
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: soniaperron25@gmail.com

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
parapubliques
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
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Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR MONTMAGNY
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.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
parapubliques
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR SAINT-GEORGES
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.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
parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Georges
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR CHRIST-ROY
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-833-1727

Services: Entraide et soutien moral pour femmes* activités sociales* souper amical et conférence
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Souper amical et conférence le troisième mercredi du mois à 18 h à la Maison des Aînés de Lévis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
CHAUDIÈRE-APPALACHES
1480, boulevard Dionne, local 101, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V8
581-428-6856      Téléc.: 581-428-6858
Site internet: www.calacsca.qc.ca
Courriel: info@calacsca.qc.ca

Services: Aide et accompagnement aux enfants, adolescents et femmes ayant vécu une ou des agressions
sexuellesAdultes* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis de groupe* suivis individuels :
déplacement dans les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-
Cliche pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre d'urgence ou soutien
téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien avec la victimisation :
indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) et résiliation de bail* information sur la problématique, les
droits et recours Adolescents* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis individuels :
déplacement possible dans les écoles pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre
d'urgence ou soutien téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien
avec la victimisation* information sur la problématique, les droits et recours Enfants* groupe de prévention et
intervention pour les enfants de 3-5 ans victimes d'agression sexuelle ou provenant de milieu à risque* groupe
d'intervention pour les enfants de 6-8 ans victimes d'agression sexuelle* groupe d'intervention pour les enfants
de 9-12 ans victimes d'agression sexuelle* suivi individuel pour les enfants de 3-12 ans qui ne peuvent être
admissibles au groupe Parents et proches de victimes* rencontres de soutien* information sur la problématique,
les droits et recours Population et intervenants* information sur la problématique, les droits et recoursPoints de
service pour les adultes et les adolescents dans les MRC Robert-Cliche, Les Appalaches, Les Etchemins, La
Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan
Clientèle: Enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle et leurs proches * femmes victimes d'agression
sexuelle et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux enfants, adolescents et leurs proches ;
Services aux femmes : Appalaches (MRC) * Beauce-Sartigan (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Suivis individuels et de groupe aux adultes, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE BEAUCE
12725, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1M5
418-227-4037
Site internet: www.centrefemmesdebeauce.org
Courriel: c-femmesbeauce1980@globetrotter.net

Services: Lieu d'action visant des transformations sociales qui accueille les femmes de toute condition et
situation économique * soutien à l'amélioration de la condition féminine * liaison entre les femmes et les
services existants * quatre mandats : services, activités éducatives, actions collectives et vie associative*
accueil, écoute et soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie, en toute confidentialité et respect*
sensibilisation, information, formation et référence* groupes de connaissance de soi : communication, découvrir
sa mission, stress, autonomie affective, estime de soi, santé* cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions*
cuisines collectives* relation d'aide et intervention* conférences sur demande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes * aînées * femmes à faible revenu et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre solidaire facultative 10 $ ; Service - Cuisines collectives 5 $/membre de la
famille ; Aucun - Cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions * ateliers ouverts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 100890094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE
Bibliothèque municipale
55A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3633
Site internet: centrefemmesbellechasse.com
Courriel: cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Services: Amélioration de la condition de vie des femmes* élaboration et supervision d'activités visant à briser
l'isolement des femmes et favoriser leur autonomie* orientation, soutien et animation d'éducation populaire*
événements spéciaux* Antidote : programme d'estime de soi* activités en lien avec les passions (écriture,
peinture, tricot et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Calendrier des activités <a href="
http://centrefemmesbellechasse.com/linformelles/"
target=_blank>centrefemmesbellechasse.com/linformelles</a>
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service - prix minime ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE
139, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4402      Téléc.: 418-728-2081
Site internet: www.cflotbiniere.org
Courriel: cflotbiniere@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre, échange, information, entraide et formation offert aux femmes* accueil sur place,
au téléphone ou via Zoom pour relation d'aide et référence* cuisines collectives* centre de documentation*
centre d'échange de vêtements* rencontres thématiques* groupe de connaissance de soi* salle d'ordinateurs
mis à la disposition des femmes* journal « L'Inform'Entr'Elles »* actions pour améliorer les conditions et qualité
de vie des femmes* implication dans plusieurs comités locaux, conférences sur différents thèmes* bottin de
ressourcesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Femmes * cuisines collectives pour femmes à faible revenu
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vendredi matin avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118846989 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES GROUPES DE FEMMES CHAUDIÈRE-APPALACHES
2150, route Lagueux, bureau 104, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1A7
418-831-7588
Site internet: www.femmesca.com
Courriel: direction@femmesca.com

Services: Promotion de la défense collective des droits des femmes * réflexion, concertation et circulation
d'information et d'action entre les groupes de femmes membres sur les questions mettant en jeu les intérêts
des femmes* interventions concertées en matière de condition féminine
Clientèle: Femmes * groupes de femmes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Secrétariat à la condition féminine ; Fédéral - Condition féminine Canada
Statut: organisme à but non lucratif
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VISION FEMMES
Adresse confidentielle

Services: Regroupement de représentantes de secteurs et d'organisations œuvrant à l'amélioration des
conditions socioéconomiques des femmes
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle membre 10 $ * entreprise ou organisme 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes

CENTRE ALTER AGIR
683, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6Y7
418-335-9717      Téléc.: 418-335-9468
Site internet: centrealteragir.com
Courriel: intervention@centrealteragir.com

Services: Consultation pour hommes en violence ou en difficulté* rencontres individuelles d'accueil et
d'évaluation* rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité* rencontres de groupe* suivis post-
groupe* activités de prévention* conférences* formations et ateliers
Clientèle: Hommes exerçants des comportements violents ou en difficulté, en prévention de la violence *
rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité pour adolescents 12-17 ans
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Ministère de la Sécurité publique (MSP) ; No d'enregistrement fédéral 134251412 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE AU MASCULIN
925, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V1
418-835-9444      Téléc.: Saint-Georges 418-228-7483
Site internet: www.partageaumasculin.com
Courriel: direction@partageaumasculin.com

Services: Ressources et services adaptés aux besoins de croissance et aux difficultés que rencontrent les
hommes* accueil* analyse des besoins et référence* ateliers et conférences* écoute téléphonique* relation
d'aide individuelle* rencontres de groupe pour difficultés de couple ou séparation, rencontres prénatales pour
les pères, relations hommes et femmes, habiletés de communication, ateliers de groupe pour retraités*
rencontres individuelles pour hommes victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugalePoints de service*
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, 430, rue Jean-Leclerc* CLSC de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-Raymond *
Lévis, 225, rue Montfort, bureau 400* Montmagny, 81, rue Saint-Jean-Baptiste Est* Thetford Mines, 570, rue
Notre-Dame Est, bureau 103* Saint-Georges, 830, 25e Rue
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté et en cheminement
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Avec rendez-vous seulement :; Lac-Etchemin lun-ven 9 h-17 h; Laurier-Station lun-ven 9 h-19 h ;
Lévis lun-ven 9 h-19 h; Montmagny après-midi et début de soirée; Saint-Georges lun-jeu 9 h-19 h * ven 8 h-19
h; Saint-Lazare lun 13 h-19 h; Sainte-Marie jeu 13 h-19 h; Thetford Mines, avec rendez-vous; Conférences et
rencontres de groupe en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894162858 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture

ASSOCIATION DES ARTISTES DE LA RIVE-SUD
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau
601, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-831-3449
Site internet: www.aarslevis.com
Courriel: aarspresidence@gmail.com

Services: Regroupement des artistes de toutes les disciplines* ateliers de formation et de perfectionnement*
organisation de symposiums et expositions
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Calendrier des activités <a href=" https://www.aarslevis.com/calendrier"
target=_blank>https://www.aarslevis.com/calendrier</a>
Frais: Adhésion - annuelle résident de Lévis 30 $ * non résident 45 $
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER BLEU M'AJJJIIIK (L')
173, rue Gariépy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1M5
418-831-3774
Site internet: www.bleumajjjiiik.com
Courriel: bleumajjjiiik@sympatico.ca

Services: Diffuseur en théâtre jeune public * présentation de pièces de théâtre thématiques basées sur le
respect, la vie en société, le goût de vivre et l’estime de soi* spectacles* ateliers pour élèves et enseignants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Programme
Financement: Billetterie
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4A6
418-386-2532      Téléc.: 418-386-2536
Site internet: www.cjebn.com
Courriel: information@cjebn.com

Services: Accueil personnalisé, information, formation et accompagnement tout au long du cheminement des
jeunes vers l'intégration en emploi, en collaboration avec les partenaires du milieu * accueil, information,
évaluation et référence* information et orientation scolaire et professionnelle* maintien, intégration ou
réintégration à l'emploi* arrimage entre chercheurs d'emploi et entreprises* développement de
l'entrepreneuriatProjets * volontariat et bénévolat * Départ@neuf : développement des compétences, des
connaissances personnelles, sociales et professionnelles facilitant l'atteinte des objectifs * sensibilisation à
l'entrepreneuriat * persévérance scolaire et autonomie* accueil et inclusion des personnes immigrantes par le
Comité d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Nord (CAIDI) Voir dossiers individuels* Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Robert-Cliche* Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Nouvelle-Beauce* École Nouvelle option Beauce-Nord (fermée temporairement)* Point de service Saint-
Joseph-de-Beauce
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * immigrants de tout âge * contacter le CJE pour
connaître son admissibilité aux différents services
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE CULTUREL GODEND'ART
60, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-5600
Courriel: godendart@telus.net

Services: Promotion des divers aspects du domaine des arts et du patrimoine dans la région du sud de la MRC
de L'Islet* conservation et archivage d'objets et documents patrimoniaux* expositions d'œuvres et de produits*
spectacles : musique, chant, théâtre* ateliers et conférences
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ven 9 h-midi, 13 h-14 h, septembre-juin * horaire flexible pour les groupes; Ouverture sur demande,
juillet-août
Frais: Adhésion - annuelle 12 $
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DE FERMIÈRES DE BREAKEYVILLE
Édifice les Bâtisseurs
2485, rue Sainte-Hélène, salle Alice-Bélanger-Lapierre (sous-sol), Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7K7
418-832-4288
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cfbreakeyville@yahoo.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième jeudi du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES CHRIST-ROI
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, salle 220, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-952-4285
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: pres.fed10.christ-roi@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième mercredi du mois 18 h 45, au Patro de Lévis
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Don
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Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE CHARNY
Centre communautaire Paul-Bouillé
3332, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W4
418-832-5864
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cfcharny@hotmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième lundi du mois 19 h au Centre communautaire Paul-Bouillé
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumont
344, rue Thomas-Wilson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-0392
Site internet: www.cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Pintendre (Quartier)
Horaire: Réunions le premier mercredi du mois; Ateliers mar 13 h-15 h
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-BERNARD
Ancien presbytère de Saint Bernard
1474, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2G0
418-475-6513
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: gblanchette@axion.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire* diffusion d'information et organisation de
conférences* publication de « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans
la communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* fabrication de lingerie de bébé (Mouvement
LeonyHebert) et réponse a des besoins spécifiques* activités de financement pour différentes causes sociales*
cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie, couture* programme d'artisanat jeunesse
dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile et de volumes
sur des techniques spécifiques, livres de recettes et techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Au besoin
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: Vente de marchandise - Exposition
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1009, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H4
418-839-1777
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cerclesjc@outlook.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-NICOLAS
550, rue de la Sorbonne, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1Y1
418-836-5902
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: fermierestnicolas05@hotmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Rencontres le deuxième mardi du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-ROMUALD
265, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-803-1105
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: pres.fed10.st-romuald@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* activités de financement pour différentes causes sociales* cours de base et de perfectionnement
en tissage, tricot, broderie et couture* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat
textile, volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES LÉVIS EST
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-837-1476
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cflevis@hotmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième jeudi du mois 19 h 30 au Patro de Lévis; Ateliers le mercredi après-midi à la
Maison Bernard-Bonnier, 17, rue Notre-Dame, Lévis
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-DAVID
Centre Raymond-Blais
4, rue Raymond-Blais, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N3
418-837-3449
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cfq.stdavid@gmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
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Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Rencontres le deuxième mercredi du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
Salle Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, sous-sol, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-836-2630
Site internet: www.fermieres-st-etienne.com
Courriel: cercle.f.st.etienne@gmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-15 h 30 (responsable sur place); Jeu, ven 9 h-11 h 30, 13 h-15 h 30
(accès limité); Réunions le premier mercredi du mois 19 h
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINTE-BERNADETTE
565, rue Sainte-Joseph, salle Carpe diem, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G9
418-903-7282
Site internet: www.cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 5 LES APPALACHES, CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-AUBERT
46, rue Principale Ouest, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-9731
Site internet: cfq.qc.ca
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Services: Cercle de Fermières dont les membres sont vouées à l'amélioration des conditions de vie de la
femme et la famille ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal* partage des connaissances et
du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de conférences* magazine officiel de la CFQ « l'Actuelle
»* engagement concret dans certains dossiers sociaux : Associated Country Women Of The World (ACWW)*
bénévolat dans la communauté* dons de vêtements et objets faits main* activités de financement pour diverses
causes sociales (OLO * MIRA)* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture et
autres* programme d'artisanat jeunesse dans les écoles et dans les cercles* concours provinciaux, régionaux
et locaux en arts textiles, communications et recrutement* publications de cahiers d'artisanat textile et de
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d’impôt)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Aubert
Horaire: Déclaration de revenus lun-ven 9 h-17 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ incluant l'abonnement au magazine « L'Actuelle » ; Programme
Financement: Vente de marchandise - Livres de recettes et de techniques culinaires ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PHOTO DE LÉVIS
Centre Paul-Bouillé
3332, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3R4
Site internet: www.clubphotolevis.com
Courriel: clubphotolevis@gmail.com

Services: Promotion de la pratique de la photographie dans le grand Lévis et dans ses régions immédiates*
ateliers et activités de formation et de perfectionnement* expositions
Clientèle: Photographes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Conférences premier mercredi du mois ; Ateliers troisième mardi du mois
Frais: Adhésion - annuelle 85 $
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE BEAUCEVILLE
253, avenue Lambert, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1J3
418-774-5212      Téléc.: 418-774-5248
Courriel: societehistoriquebeauceville@sogetel.net

Services: Offre et promotion de toutes formes d'activités culturelles, arts de la scène, métiers d'art et arts
visuels* sensibilisation à la protection et à la mise en valeur du patrimoine humain* défense et promotion des
intérêts de la culture dans la communauté* consultation et numérisation des archives paroissiales, municipales
et communautaires
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Le grand public
Territoire desservi: Beauceville
Horaire: Selon la disponibilité des bénévoles
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Consultation des archives * impression 5 $/page
Financement: Ville - de Beauceville
Statut: organisme à but non lucratif

COMPAGNONS DU CHANTIER MARITIME A.C - DAVIE
6210, rue Saint-Laurent, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P4
418-838-8202
Site internet: www.acdavie.com
Courriel: acdavie@ville.levis.qc.ca
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Services: Protection, sauvegarde, restauration, mise en valeur et intégration commémorative du Lieu
historique national du Canada du chantier A.C. Davie et assurance de sa pérennité pour les générations futures
* sensibilisation de la population à la richesse du patrimoine maritime * intervention auprès de tout organisme
ou gouvernement local, provincial ou fédéral afin d’assurer la sauvegarde et la mise en valeur de toutes les
ressources culturelles du lieu* gestion du Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Musée mar-dim 10 h 30-17 h, juin-août
Frais: Service
Financement: Ville - Lévis ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE ARTISTIQUE LES ETCHEMINS
Bibliothèque Jean-Gosselin
3315, des Églises Avenue, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W2
581-997-1209
Site internet: coopartistiquechaudiereetchemin.com
Courriel: caetcheminsinfo@gmail.com

Services: Cours et ateliers en arts visuels et métiers d’arts à travers différents médiums* création avec le verre,
émail sur cuivre, peinture acrylique, aquarelle et huile, peinture sur soie, photographie numérique, vitrail - fusion
- thermoformage - mosaïque de verre, arts numériques
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire des cours <a href=" http://coopartistiquechaudiereetchemin.com/cours"
target=_blank>http://coopartistiquechaudiereetchemin.com/cours</a>
Frais: Programme
Financement: Ville ; Collecte de fonds ; Inscriptions aux cours
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info

Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
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Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU PATRIMOINE ET DU TOURISME RELIGIEUX DE LÉVIS
22, rue Notre-Dame, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4A4
Site internet: www.patrimoinereligieuxlevis.com
Courriel: info@patrimoinereligieuxlevis.com

Services: Sauvegarde et promotion du patrimoine religieux lévisien* visites guidées des églises de Lévis*
visites virtuelles via le site InternetInventaire patrimonial https://www.patrimoinereligieuxlevis.com/inventaire-
patrimonial
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 10 $ * corporative 175 $ ; Service - Visites guidées, prix de groupe
disponible sur demande
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

DIFFUSION AVANT-SCÈNE, VIEUX BUREAU DE POSTE
Vieux bureau de poste
2172, chemin du Fleuve, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 1Y6
418-839-1018
Site internet: www.vieuxbureaudeposte.com
Courriel: info@vieuxbureaudeposte.com

Services: Salle de spectacle offrant proximité entre artistes et public dans l'enceinte d'un bâtiment historique *
mise en valeur des artistes émergents de la région et opportunités de découvertes artistiques* programmation
culturelle, spectacles musicaux et théâtraux* location de salle pour événements* capacité d'accueil : 100 places
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Horaire variable pour les spectacles
Frais: Service - Location de salle ; Droit d'entrée - Spectacles à prix abordables
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère des Finances * Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) ; Fédéral - Patrimoine Canadien ; Dons ; recettes des activités * commandites
Statut: organisme à but non lucratif

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
33, rue Wolfe, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3X5
418-838-6001      Téléc.: 418-838-6004
Site internet: centrelouise-carrier.com
Courriel: dcl@ville.levis.qc.ca

Services: Diffuseur en arts de la scène et en arts visuelsCentre d’exposition Louise-Carrier* expositions
d’œuvres d’artistes professionnels dans les domaines des arts visuels et des métiers d’art* visites commentées
pour groupes (réservation requise)L'Anglicane (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 9 h-17 h; Centre d’exposition Louise-Carrier, lors d'expositions mar-ven 11 h-17
h * sam, dim 13 h-17 h
Frais: Service
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ; Fédéral -
Gouvernement du Canada - Ministère du Patrimoine canadien ; Dons ; Recettes des activités No
d'enregistrement fédéral 101161115 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS, ANGLICANE (L')
31, rue Wolfe, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3X5
418-838-6000      Téléc.: 418-838-6004
Site internet: langlicane.com
Courriel: dcl@ville.levis.qc.ca

Services: Salle de spectacle (260 places)* programmation en théâtre, musique et variétés* matinées scolaires*
location de salle
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-sam midi-17 h (midi-20 h lors de spectacles)
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE
7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-2462
Site internet: www.domainejoly.com
Courriel: info@domainejoly.com

Services: Préservation et mise en valeur du Domaine Joly-De Lotbinière* site naturel avec sentiers en forêt et
accès au fleuve* centre d'interprétation, expositions et galerie d'art* jardins : collection de végétaux (plus de
2700 variétés)  * visites guidées pour les groupes scolaires et sociaux* boutique et café-terrasse (décision à
venir pour 2023) * concerts champêtres* activités éducatives et culturelles* séances de photographies et
tournages* lieux de réception pour mariages et réunions corporatives (capacité d'accueil 15-250 personnes)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 10 h-17 h, mi-mai-mi-octobre; Horaires et tarifs <a href="
https://www.domainejoly.com/fr/horaire-et-tarifs/" target=_blank>www.domainejoly.com/fr/horaire-et-tarifs</a>
Frais: Droit d'entrée
Financement: Provincial - Ministère de la Culture et des Communications ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE CRESCENDO DE SAINT-RÉDEMPTEUR
95, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E5
418-956-3375
Courriel: ecolecrescendo@hotmail.ca

Services: École de musique offrant à tous une chance de découverte, d'amélioration ou de perfectionnement
de son intérêt pour la musique* cours de musique : batterie, chant, éveil musical (3-5 ans), flûte, guitare, piano,
violon* cours privés* concerts de fin de session
Clientèle: Enfants * adolescents * adultes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Ville - Lévis ; Inscriptions aux cours
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DE MUSIQUE JÉSUS-MARIE
294, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G2
418-833-4530      Téléc.: 418-833-5100
Site internet: www.emjm.org
Courriel: ecolemusiquejm@hotmail.com

Services: Enseignement de la musique pour étudiants débutants et avancés * formation instrumentale :
accordéon, alto, basse électrique, batterie, chant, clarinette, combo, contrebasse, ensemble à cordes,
ensemble de pianos, flûte traversière, guitare classique et acoustique, guitare électrique, harpe, orgue, piano,
trompette, ukulele, violon, violoncelle* formation auditive* éveil musical en groupe ou privé (dès 2
ans)Programme Arts-Langues-Sports (PALS) en collaboration avec la Commission scolaire des Navigateurs
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Service
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Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Ministère de la Culture et des Communications ; Inscriptions aux cours
No d'enregistrement fédéral 846429678 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DE MUSIQUE L'ACCROCHE NOTES
Maison de la musique Bernard-Bonnier
17, rue Notre-Dame, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4A3
418-838-4191      Téléc.: 418-838-4907
Site internet: www.accrochenotes.ca
Courriel: info@accrochenotes.ca

Services: Enseignement de la musique pour étudiants débutants et avancés Cours aux enfants (jusqu'à 12
ans)* bébé musiciens (18-36 mois avec parent)* éveil sonore (3-5 ans)* découverte des instruments (5-9 ans -
printemps seulement)* instrument : accordéon-piano, basse électrique, contrebasse, batterie, chant, clarinette,
flûte à bec, flûte traversière, guitare, marimba, merlin, piano, saxophone, ukulélé, vibraphone, violon, violon
alto, violoncelle, xylophone* cours de groupe : violon (3 personnes), guitare classique ou acoustique (4
personnes), piano (6 personnes), chant, flûte à bec, petites percussions (4 personnes), ukulélé (4
personnes)Cours aux adolescents* instrument : accordéon-piano, basse électrique, batterie, contrebasse,
chant, clarinette, flûte traversière, guitare (acoustique, classique et électrique), mandoline, marimba, piano,
saxophone, trombone à coulisse, trompette, vibraphone, violon, violon alto, violoncelle, xylophone *
composition musicale assistée par ordinateurCours aux adultes* instrument : accordéon-piano, basse
électrique, batterie, contrebasse, chant, clarinette, flûte à bec (soprano, alto, ténor, basse), flûte traversière,
guitare (acoustique, classique et électrique), mandoline, piano, saxophone, trombone à coulisse, trompette,
ukulélé, violon, violon alto, violoncelle, vibraphone, xylophone * cours de groupe : guitare (4 personnes), piano
(6 personnes) * composition musicale assistée par ordinateur * ensemble jazz l'Accroche notes (stage
band)Programme Arts-Langues-Sports (PALS) en collaboration avec la Commission scolaire des Navigateurs*
concentration musique, volet instrumental et vocal, pour les élèves du primaire et du secondaire* concentration
musique, volet comédie musicale, pour les élèves du secondaire
Clientèle: Tout-petits dès 18 mois avec un parent * enfants * adolescents * adultes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Québec
(Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-11 h 45, 12 h 30-22 h * sam 8 h 30-17 h; Cours septembre-décembre * janvier-mai * juin-
juillet
Frais: Service
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Commission scolaire des Navigateurs * Ministère de la Culture et des
Communications ; Honoraires
Statut: organisme à but non lucratif

ERMITAGE NOTRE-DAME DE GRÂCE
1631, route Marie-Victorin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4H3
418-831-0738
Courriel: ric_paquet@videotron.ca

Services: Immeuble patrimonial construit en 1867 et partie de l'ensemble patrimonial du Domaine Pâquet avec
la chapelle Notre-Dame de Grâce * utilisé à des fins religieuses jusqu'au XXe siècle* visites guidées
(réservation requise)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE CULTUREL DU QUARTIER DE SAINT-NICOLAS (L')
1450, rue des Pionniers, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4L6
418-831-5257
Site internet: www.ecqsn.com
Courriel: info@espaceculturelduquartier.ca
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Services: Centre d'exposition* expositions en arts et en patrimoine* événements culturels* boutique de
créateurs locaux
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Sam-dim 11 h-16 h, septembre-mai; Mar-dim 11 h-17 h, juin-août
Frais: Service
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU MÉMORIAL DES MILITAIRES
9805, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 9R4
418-838-7124
Courriel: memoriallevis@hotmail.ca

Services: Reconnaissance du courage, du dévouement et des sacrifices des soldats, policiers et travailleurs
humanitaires * préservation et mise en valeur du patrimoine militaire à Lévis, des sites historiques du Fort de la
Matinière et du Parc de la paix* organisation d'événements, activités de reconstitution et concerts du
crépuscule
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Financement: Ville - Lévis ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE TRAQ
Gare de Charny
2326, rue de la Gare, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1Z3
418-955-2466
Site internet: groupe-traq.com
Courriel: info@groupe-traq.com

Services: Promotion et sauvegarde du patrimoine ferroviaire au Québec* information et sensibilisation du
public* forum des membres via le site Internet* documents, livres et archives* journées portes ouvertes*
publication de la revue « Rail Québec »
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Journées portes ouvertes le premier samedi du mois 10 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE
75, rue Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-2588
Site internet: www.culturebellechasse.qc.ca
Courriel: adm@culturebellechasse.qc.ca

Services: Réponse aux besoins de formation artistique et culturelle de la population et diffusion des arts de la
scène* spectacles et cinéma* cours et ateliers (sessions automne et hiver) : musique, arts visuels, bureautique
et ateliers divers* location de salle : académique (225 personnes assises, 568 personnes total), de spectacle
(353 places), cafétéria (120 places), classe et gymnase
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Accueil et billetterie lun-ven 8 h 30-16 h 30; Spectacles en soirée, principalement le samedi; Cinéma
<a href=" http://www.culturebellechasse.qc.ca/cinema/"
target=_blank>http://www.culturebellechasse.qc.ca/cinema/</a>
Frais: Programme - Cours et ateliers : variables ; Service - Location de salle : variables ; Droit d'entrée -
Spectacles : variables * Cinéma : 13 ans et moins 3 $ * étudiant 5 $ * adulte 7 $
Financement: Régional / Municipal ; Privé - Caisse populaire ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 893211219 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ORCHESTRE D'HARMONIE DES CHUTES
Église de Charny
3324, place de l’Église, salle Desjardins - sous-sol, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-717-6612
Site internet: ohdc.net
Courriel: info@ohdc.net

Services: Orchestre à vents et percussions ayant pour but de donner aux musiciens la chance d'exercer la
musique d'ensemble* concerts* halte-garderie pendant les pratiques
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Répétitions dim 9 h-midi à la salle Desjardins - sous-sol de l'Église de Charny
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS
3995, rue de la Fabrique, bureau 3, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 1J6
418-603-3138
Site internet: www.oslevis.org
Courriel: contact@oslevis.org

Services: Orchestre symphonique de formation, composé de musiciens bénévoles* activités gratuites :
répétitions devant public, ateliers de direction et autres* concerts
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service - Concerts
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO BELLECHASSE - ETCHEMINS,  PASSION FM
1540, route 277, bureau 1, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3737      Téléc.: 418-625-3730
Site internet: www.passion-fm.com
Courriel: slamontagne@passion-fm.com

Services: Station de radio communautaire d'information locale et régionale* émissions de divertissement,
surtout musicales* diffusion et publication sur Internet des activités des organismes membresStudio satellite*
Radio Bellechasse - Etchemins, 359, boulevard Saint-Pierre, Saint-Raphaël
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - individuelle 20 $ * organisme 40 $
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

REGART, CENTRE D'ARTISTES EN ART ACTUEL
6018, rue Saint-Laurent, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P4
418-837-4099
Site internet: www.centreregart.org
Courriel: info@centreregart.org

Services: Centre d'artistes en art actuel offrant une programmation annuelle et disposant d'ateliers
d'artistesL'Autre gare, 5995, rue Saint-Laurent, Lévis
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Québec (Ville)
Horaire: Administration lun-ven midi-15 h 30; Galerie mer-dim midi-16 h 30
Frais: Service - Ateliers d'artistes pour location à court terme ou long terme
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Conseil des arts et des lettres du Québec * Ministère de la culture et
des communications * Emploi-Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-LÉON-DE-STANDON
Musée Espaces mémoires - église de Saint-Léon-de-Standon
500, rue Principale, sous-sol, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5177
Site internet: www.societedupatrimoinestandon.com
Courriel: standon@gmail.com

Services: Mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de Saint-Léon-de-StandonMusée Espaces mémoires*
expositions : agriculture, acériculture, drave, travail des femmes, magasin général, ligne du temps, école
d'autrefois, religion, maquette du centre historique, galerie des curés* visite guidée* Confidence des aînés :
courts métrages de témoignages* archives et généalogie* circuit patrimonial À pas comptés
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Musée Espaces Mémoires jeu-dim 10 h-16 h, 24 juin-1er lundi de septembre (fête du Travail) * ouvert
en tout temps sur réservation pour groupes
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINTE-CLAIRE
Maison J.A.N. Chabot
108, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4246
Site internet: socpatrimoine.wix.com/socpatrimoine
Courriel: socpatrimoine@gmail.com

Services: Mise en valeur et conservation du patrimoine local* centres d'interprétation : maison J.A.N. Chabot et
maison Prévost
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Jeu-dim 11 h-16 h, 24 juin-deuxième dimanche d'août
Frais: Droit d'entrée - Pour une maison : adulte 6 $ * aîné et étudiant 4 $ * enfant (12 ans et moins) gratuit *
Pour deux maisons : adulte 10 $ * aîné et étudiant 8 $ * enfant (12 ans et moins) gratuit
Financement: Régional / Municipal ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Frais d'entrée ; No
d'enregistrement fédéral 866001555 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE NOUVELLE-BEAUCE
Musée de l'aviation et Musée du Major Dupuis
640, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2W4
418-387-7221
Site internet: www.museedelaviation.com
Courriel: info@museedelaviation.com

Services: Promotion de la reconnaissance des pionniers de l'air, civils et protection du patrimoine* Musée de
l'aviation* Musée du Major Dupuis, 2eme Guerre Mondiale, débarquement de Normandie* Parc des pionniers
de l'air* cabane à sucre, modèle 1852 : légende de l'érable inépuisable (Miracle beauceron - route de la
Beauce)* parc des pionniers de l'air (érablière adjacente) * jardin et arboretum par Samar * visites guidées*
piste cyclable à proximité
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Mar-dim 9 h 30-16 h 30, juin-août; Ouverture avec réservation pour les groupes de 20 personnes et
plus en automne
Frais: Service - Adultes : Musée de l'aviation 10 $ * Musée du Major Dupuis 10 $ * les deux musées 16 $ *
Enfant 6-17 ans : Musée de l'aviation 6 $ * Musée du Major Dupuis 6 $ * les deux musées 10 $ ; Aucun -
Enfants 0-5 ans
Financement: Ville - Sainte-Marie ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral - Ministère du Patrimoine
canadien ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire ; No d'enregistrement fédéral 107989402 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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STATION DE RADIO CJMD 96,9 FM
49, rue Fortier, bureau 105, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-903-5969
Site internet: 969fm.ca
Courriel: info@969fm.ca

Services: Production d'émissions préconisant information, éducation et divertissement * lieu de rassemblement
pour la population offrant encadrement du personnel et formation des bénévoles, présence active dans la
communauté, engagement à l'essor culturel du milieu et responsabilité en situation d'urgence * vitrine pour
organismes, commerçants et gens d’affaires de la grande région de Lévis et d'ailleurs* radiodiffusion* montage
publicitaire* entrevue* reportage* chronique* babillard communautaire* tribune téléphonique
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun-jeu 10 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * individuelle 10 $ * organisme 125 $
Financement: Dons - Caisse d'économie solidaire Desjardins CECOSOL * Ministère de la Culture et des
Communications * Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) ; Vente de marchandise - Publicités
Statut: organisme à but non lucratif

TREMPLIN (LE), CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES
39, rue Guenette, bureau 102, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5M9
418-603-3512
Site internet: www.letremplinlevis.com
Courriel: info@letremplinlevis.com

Services: Soutien aux personnes immigrantes et à leurs familles :* accompagnement dans les démarches
d’installation à Lévis* soutien dans les procédures administratives* aide pour l’acquisition de biens essentiels*
activités informatives et intégration sociale* réseautage et rapprochement entre les culturesSoutien aux
entreprises pour l’intégration réussie des travailleurs étrangersFormations et soutien aux partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes immigrantes et leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle * participative 5 $ * solidaire 20 $ ; Aucun - Services d'intervention et activités
régulières * formations et soutien aux partenaires du milieu
Financement: Ville - de Lévis ; Régional / Municipal - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

VIA MUSIQUE
930, rue du Fleuve, Saint-Antoine-de-Tilly, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2C0
418-413-3709
Site internet: www.viamusique.ca
Courriel: viamusique@videotron.ca

Services: Concerts à thématiques historiques, conférences et ateliers éducatifs* ensemble musical Terra Nova
: le patrimoine musical de l'Amérique française* autres projets artistiquesConcerts disponibles via le site
Internet, sous l'onglet Concerts
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Service
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ; Fédéral -
Gouvernement du Canada - Ministère du Patrimoine canadien * Conseil des arts du Canada
Statut: organisme à but non lucratif
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Bibliothèques

ADSTOCK - HÔTEL DE VILLE
35, rue Principale Ouest, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2135      Téléc.: 418-422-2134
Site internet: www.adstock.ca
Courriel: info@adstock.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, besoins
et moyens caractérisant AdstockLa municipalité de Adstock fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque de L'Avenir, 49, rue du ParcRépertoire des organismes https://www.adstock.ca/loisirs-
culture-et-vie-communautaire/vie-communautaire/
Territoire desservi: Adstock
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-
midi, juin-août; Conseil municipal le deuxième lundi du mois, 19 h 30
Statut: organisme municipal

ARMAGH - HÔTEL DE VILLE
5, rue de la Salle, Armagh, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1A0
418-466-2916      Téléc.: 418-466-2409
Site internet: armagh.ca
Courriel: reception@armagh.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 ArmaghLa municipalité d'Armagh fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Bellechasse et fédérale de Bellechasse-Les Etchemins-
LévisBibliothèque municipale, 9, rue de la Salle, courriel  armabib@globetrotter.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://armagh.ca/organismes.php
Territoire desservi: Armagh
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois sauf en janvier le
troisième mardi; Bibliothèque lun 18 h 30-20 h * mer 10 h 30-midi, 18 h 30-20 h * jeu 13 h-15 h * sam 9 h 30-
midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BEAUCEVILLE - HÔTEL DE VILLE
540, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1N1
418-774-9137      Téléc.: 418-774-9141
Site internet: www.ville.beauceville.qc.ca
Courriel: beauceville@ville.beauceville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant BeaucevilleLa ville de
Beauceville fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Madeleine-Doyon, 100, place de l'Église, courriel
biblio@ville.beauceville.qc.ca
Territoire desservi: Beauceville
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-mai; Lun-ven 8 h 30-16 h, juin-août; Conseil municipal <a
href="https://ville.beauceville.qc.ca/conseil-municipal-3/" target=_blank>https://ville.beauceville.qc.ca/conseil-
municipal-3//a>; Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * mar 9 h-17 h, 19 h-20 h 30 * mer 14 h-17 h * jeu 9 h-11 h, 19 h-
20 h 30 * dim 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BEAUMONT - HÔTEL DE VILLE
48, chemin du Domaine, Beaumont, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1C0
418-833-3369
Site internet: beaumont-qc.com
Courriel: info@beaumont-qc.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BeaumontLa municipalité de Beaumont fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les
circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Luc-Lacourcière, 64, chemin du Domaine, courriel biblio@beaumont-qc.com
Territoire desservi: Beaumont
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h à la
salle paroissiale; Bibliothèque mar, jeu 16 h-20 h * mer, ven 14 h-18 h * sam 11 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CAP-SAINT-IGNACE - HÔTEL DE VILLE
180, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-246-5631      Téléc.: 418-246-5663
Site internet: www.capsaintignace.ca
Courriel: dg@capsaintignace.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Cap-Saint-IgnaceLa municipalité de Cap-Saint-Ignace fait partie de la MRC de Montmagny et se
situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Léo-Pol-Morin, 100, place de l'Église, courriel
biblicap@capsaintignace.ca : bibliothèque et joujouthèqueRépertoire des entreprises
https://www.capsaintignace.ca/fr/developpement/repertoire-des-entreprises/Répertoire des organismes
communautaires sous l'onglet Loisirs et culture / Info-loisirs
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Administration lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-16 h 30, novembre-avril ; * lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-
midi, mai-octobre ; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 19 h-20 h * mar 13 h-15 h *
mer, ven 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CÉGEP DE THETFORD
671, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1N1
418-338-8591      Téléc.: 418-338-3498
Site internet: www.cegepthetford.ca
Courriel: dg@cegepthetford.ca
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Services: Établissement d'enseignement de niveau collégial offrant des programmes de formation
préuniversitaire, technique, formation continue et services au grand publicFormation préuniversitaire :Sciences
de la natureSciences humaines * avec ou sans mathématiques * psychologie et société * monde et politique *
gestion de projets sportifs et culturels * individu, société, mondeArts, lettres et communicationFormation
technique :* soins infirmiers* génie mécanique* génie du plastique* électronique industrielle* technologie
minérale, géologie appliquée, exploitation, minéralurgie* éducation spécialisée* comptabilité et gestion*
bureautique* informatique* gestion de commerces* pharmacieFormation continue :* courtier immobilier
résidentiel* courtier immobilier commercial* design d'expériences immersives* fabrication additive* assurances
de dommages* transcription médicale* intervention en milieu carcéral* hygiène et salubrité* perfectionnement
en bureautique* génie mécanique* éducation à l'enfance* perfectionnement en microédition et hypermédia*
actualisation des infirmières* hydrogéologie et géoenvironnement* conception et fabrication de moules*
conseils financiers* techniques d'accueil* microédition et multimédia* dessin assisté par ordinateur* procédés
de fabrication mécanique* décontamination des sols* immersion en anglais pour chercheurs d'emploi*
reconnaissance des acquis* services aux entreprises* perfectionnement et cours grand publicServices au
public :* bibliothèque collégiale et municipale* location d'équipement audiovisuel et de la salle interactive*
centre d'activités physiques et sportives* Centre universitaire des Appalaches (CUA - voir dossier individuel) :
formation créditée à temps partiel et à temps plein et activités pour les retraités à l'Université du troisième âge*
Centre d'archives de la région de Thetford (voir dossier individuel)* Société de généalogie et d'histoire de la
région de Thetford Mines (voir dossier individuel)Centre d'études collégiales de Lotbinière (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Variable selon les programmes et les domaines d'études
Territoire desservi: International
Horaire: Lun-ven 7 h 30-23 h; Formation technique et préuniversitaire, août-mai; Formation continue toute
l'année; Formation universitaire du CUA session d'automne, septembre-décembre * session d'hiver, janvier-
avril * session d'été, mai-juin
Frais: Programme - Maximum 200 $/session ; Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DISRAELI - HÔTEL DE VILLE
550, avenue Jacques-Cartier, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-2771      Téléc.: 418-449-4299
Site internet: www.villededisraeli.ca
Courriel: hoteldeville@villededisraeli.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DisraeliLa ville de Disraeli fait partie de la MRC des Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque
municipale, polyvalente de Disraeli, 950, rue Saint-GérardRépertoire des organismes communautaires
http://villededisraeli.ca/activitesloisirscuturel/liste-des-organismes/
Territoire desservi: Disraeli
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30, salle
du conseil; Bibliothèque municipale lun, mar 18 h 30-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DOSQUET - HÔTEL DE VILLE
2, rue Monseigneur-Chouinard, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-3653      Téléc.: 418-728-3338
Site internet: www.municipalitedosquet.com
Courriel: mundosquet@videotron.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DosquetLa municipalité de Dosquet fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
La Bouquinerie, 154-A, route Saint-Joseph bibliothequedosquet@videotron.ca
Territoire desservi: Dosquet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque La
Bouquinerie; * lun 9 h 30-11 h * mar, 1er jeu du mois 18 h 30-20 h * mer 14 h 30-16 h 30 * 2e dim du mois 10 h-
11 h, septembre-juin; * lun 9 h 30-11 h * mar 18 h 30-20 h, fermé pendant les vacances de la construction,
juillet-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

EAST BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE
600, 10e Avenue Sud, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1H0
418-427-2608      Téléc.: 418-427-3414 Bibliothèque 418-427-3514
Site internet: municipaliteeastbroughton.com
Courriel: reception@municipaliteeastbroughton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant East BroughtonLa municipalité d'East Broughton fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque La Bouquinerie, 372A, avenue du Collège, courriel bouquinerieeb@hotmail.com
Territoire desservi: East Broughton
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque La
Bouquinerie mar, jeu 18 h 30-20 h 30
Frais: Don
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HONFLEUR - HÔTEL DE VILLE
320, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-885-9195      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-885-9195
Site internet: munhonfleur.net
Courriel: info@munhonfleur.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 HonfleurLa municipalité de Honfleur fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les
circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque La Livrothèque, 320, rue Saint-Jean
Territoire desservi: Honfleur
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h * jeu 8 h 30-midi, 13 h-18 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil
municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'ISLET - HÔTEL DE VILLE
284, boulevard Nilus-Leclerc, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-3060      Téléc.: 418-247-5085
Site internet: www.lislet.com
Courriel: info@lislet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant l'IsletLa municipalité de l'Islet fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Jean-Paul-Bourque, 16, chemin des Pionniers Est
biblio.jeanpaulbourque@lislet.comBibliothèque Lamartine, 79, rue Mgr-Bernier, local 102, courriel
biblio.lamartine@lislet.comBibliothèque Léon-Laberge, 284, boulevard Nilus-Leclerc, courriel
biblio.leonlaberge@lislet.com
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-16 h * mer, ven 8 h-midi; Bibliothèque Jean-Paul-Bourque mar, jeu 18 h 30-20 h *
dim 9 h 30-11 h ; Bibliothèque Lamartine mar, jeu 18 h 30-20 h * dim 10 h-11 h 30; Bibliothèque Léon-Laberge
mer 13 h 30-14 h 30, 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAC-ETCHEMIN - HÔTEL DE VILLE
Édifice municipal
208, 2e Avenue, 2e étage, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4521      Téléc.: 418-625-3175
Site internet: www.lac-etchemin.ca
Courriel: munetchemin@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Lac-EtcheminLa municipalité de Lac-Etchemin fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque L'Élan, 208A, 2e Avenue, courriel biblio@sogetel.netRépertoire communauté et récréo-
tourisme http://www.lac-etchemin.ca/repertoire-attraits-touristiques/
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois à 19 h 30, salle des
délibérations, Édifice municipal, 2e étage; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h 30 * mar 13 h-16 h * mer 13 h-16
h, 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-midi
Frais: Service - selon le règlement sur les frais exigibles (Loi sur l'accès à l'information)
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAURIER-STATION - HÔTEL DE VILLE
121, rue Saint-André, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3852      Téléc.: 418-728-4801
Site internet: www.ville.laurier-station.qc.ca
Courriel: info@ville.laurier-station.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Laurier-StationLa municipalité de Laurier-Station fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Wilfrid-Laurier, 147, rue Saint-Denis, courriel bwlaurier@globetrotter.net
Territoire desservi: Laurier-Station
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi,; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h
30 au centre communautaire, 121-A rue Saint-Joseph <a href=" http://www.ville.laurier-station.qc.ca/calendrier-
municipal" target=_blank>http://www.ville.laurier-station.qc.ca/calendrier-municipal</a>; Bibliothèque mar 13 h-
15 h, 18 h 30-20 h * mer 18 h 30-20 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LÉVIS - HÔTEL DE VILLE
2175, chemin du Fleuve, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7W9
418-839-2002      Téléc.: 418-839-5548
Site internet: www.ville.levis.qc.ca
Courriel: levis@ville.levis.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, 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 Lévis  Bureaux d'arrondissement : * Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) 996,
rue de la Concorde Lévis, QC G6W 0P8 * Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement) 1240, chemin
Filteau Lévis, QC G7A 1A5 * Desjardins (Arrondissement) 795, boulevard Alphonse-Desjardins Lévis, QC G6V
5T4  Avis d'ébullition 418-835-4784 Contrôles des animaux domestiques : licence pour chien, animaux errants
418-833-8443 Enlèvement des ordures et Info-collecte (recyclage) 418-835-8225 Info-loisirs 418-838-
4001Location de locaux et de plateaux sportifs 418-839-9711 Opération déneigement 418-838-4175 Police *
intervention non urgente 418-832-2911Bureaux des directions et des principaux services
https://www.ville.levis.qc.ca/la-ville/structure-administrative/Services municipaux * bibliothèques
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/* police et service de sécurité incendie* collecte des matières
résiduelles* sports, loisirs et vie communautaire* réglementations et permis* taxes municipales* consultation du
rôle d'évaluation* Tourisme Lévis* arts et culture* planification du territoire* développement économique*
transport et infrastructuresAides financières environnementales https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-
collectes/aide-financiere/Diffusion culturelle de Lévis* L'Anglicane 418-838-6000* Galerie Louise-Carrier 418-
838-6001Carte des équipements, secteurs et arrondissements https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/carte-
secteurs-arrondissements/
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h; Horaire des séances ordinaires ou spéciales du conseil municipal et des conseils
d'arrondissement : Ligne Info-conseil 418-838-4964
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme municipal

LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
7440, route Marie-Victorin, Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1S0
418-796-2103      Téléc.: 418-796-2198
Site internet: www.municipalite-lotbiniere.com
Courriel: info@municipalite-lotbiniere.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 LotbinièreLa municipalité de Lotbinière fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
Au fil des pages, 30, rue Joly, local 100Répertoire des associations et organismes  http://www.municipalite-
lotbiniere.com/associations-et-organismes/
Territoire desservi: Lotbinière (Municipalité) ; Prévention des incendies pour Lotbinière (Municipalité) et
Leclercville (Municipalité)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque Au fil des pages lun, ven
19 h-20 h 30 * mer 14 h-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MONTMAGNY - HÔTEL DE VILLE
143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1K4
418-248-3361      Téléc.: 418-248-4870 Bibliothèque 418-248-4693
Site internet: www.ville.montmagny.qc.ca
Courriel: info@ville.montmagny.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MontmagnyLa ville de Montmagny fait partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque 138, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Facebook
https://www.facebook.com/BibliothequedeMontmagny
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30 (sauf
exception); Bibliothèque mar, jeu 13 h-20 h * mer, ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PINS - HÔTEL DE VILLE
111, 30e Rue, bureau 209, Notre-Dame-des-Pins, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1K0
418-774-9718
Site internet: notredamedespins.qc.ca
Courriel: info@notredamedespins.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-des-PinsLa municipalité de Notre-Dame-des-Pins fait partie de la MRC Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque le Signet, 3015 - P10, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins G0M 1K0Répertoire des
organismes https://notredamedespins.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ou
selon le calendrier adopté par le conseil; Bibliothèque dim 9 h 45-11 h 45 * mar 15 h-17 h * jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
144, rue Principale, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-2802      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-2802
Site internet: www.notredamedurosaire.com
Courriel: munndr@notredamedurosaire.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-RosaireLa municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Le Fureteur des côtes, 144, rue Principale
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-14 h 30 * sam 9 h 30-11
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ADALBERT - HÔTEL DE VILLE
15, rue du Collège, Saint-Adalbert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2M0
418-356-5271      Téléc.: 418-356-5271
Site internet: www.saintadalbert.qc.ca
Courriel: direction@saintadalbert.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-AdalbertLa municipalité de Saint-Adalbert fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale, 15, rue du Collège, www.facebook.com/bibliothequedestadalbertLocation de
salles, www.saintadalbert.qc.ca/pages/location-de-sallesRépertoire des organismes locaux,
www.saintadalbert.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Adalbert
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 (ou selon le
calendrier des séances du conseil); Bibliothèque mar 19 h-20 h 30, septembre-juin
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AGAPIT - HÔTEL DE VILLE
1080, avenue Bergeron Nord, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-4620      Téléc.: 418-888-4791
Site internet: st-agapit.qc.ca
Courriel: info@st-agapit.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, assainissement des eaux usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces
responsabilités varient selon les valeurs, les besoins et les moyens qui caractérisent Saint-AgapitLa
municipalité de Saint-Agapit fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales
de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque, école secondaire
Beaurivage, 1134, rue du CentenaireRépertoire des organismes locaux http://st-agapit.qc.ca/services-aux-
citoyens/la-vie-communautaire/
Territoire desservi: Saint-Agapit
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h; Bibliothèque mar, jeu
18 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANSELME - HÔTEL DE VILLE
134, rue Principale, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-4977      Téléc.: 418-885-9834
Site internet: www.st-anselme.ca
Courriel: municipalite@st-anselme.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-AnselmeLa municipalité de
Saint-Anselme fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de
Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Laurent-Caron, 60,
chemin Saint-Marc* courriel anse@reseaubibliocnca.qc.ca* Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009187508223
Territoire desservi: Saint-Anselme
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du
mois; Bibliothèque mar 13 h-16 h, 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h-20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES - HÔTEL DE VILLE
Centre de la Volière
107, chemin de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-8060
Site internet: www.isle-aux-grues.com
Courriel: municipalite@isle-aux-grues.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-GruesLa municipalité de Saint-
Antoine-de-L'Isle-aux-Grues fait partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque La Rose des vents à l'hôtel de ville, 107, chemin de la Volière
Territoire desservi: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h à la salle des
Bâtisseurs, Centre de la Volière; Bibliothèque sam 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-DE-TILLY - HÔTEL DE VILLE
3870, chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2C0
418-886-2441
Site internet: www.saintantoinedetilly.com
Courriel: info@saintantoinedetilly.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 Saint-Antoine-de-Tilly La Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly fait partie de la MRC de Lotbinière
et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale) Bibliothèque La Corne de brume, 943, rue de l'ÉgliseRépertoire des organismes et services
http://www.saintantoinedetilly.com/smunicipaux.html
Territoire desservi: Saint-Antoine-de-Tilly
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois, 20 h à la salle du conseil au
955, rue de l'Église ; Bibliothèque mar, mer 19 h-21 h * jeu 10 h-11 h 30 * dim 10 h-midi
Statut: organisme municipal

SAINT-APOLLINAIRE - HÔTEL DE VILLE
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3996      Téléc.: 418-881-4152
Site internet: www.st-apollinaire.com
Courriel: municipalite@st-apollinaire.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 Saint-ApollinaireLa municipalité de Saint-Apollinaire fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Au jardin des livres, 94, rue Principale, local 102, courriel bibliotheque@st-
apollinaire.comLoisirs et culture, 20, rue Terry-Fox dany.lamontagne@st-apollinaire.comPrévention des
incendies, Caserne, 68, rue de l'Église pompiers.stapo@globetrotter.netTravaux publics, garage municipal, 85,
rue des Vignes, courriel renault.lepage@st-apollinaire.comUrbanisme, 11, rue Industrielle, courriel
cathy.bergeron@st-apollinaire.com
Territoire desservi: Saint-Apollinaire
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30, salle du
Conseil, 94, rue Principale; Bibliothèque mar, jeu 16 h-21 h * mer 9 h-11 h, 13 h 30-16 h * sam, dim 9 h 30-midi
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AUBERT - HÔTEL DE VILLE
14, rue des Loisirs, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-3368      Téléc.: 418-598-3369
Site internet: saint-aubert.net
Courriel: administration@saint-aubert.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, approvisionnement
en eau potable, environnement et développement durable, développement communautaire et culturel, loisirs,
transports en commun, assainissement des eaux usées, protection civile et protection contre les incendiesLa
nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant
Saint-AubertLa municipalité de Saint-Aubert fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Loisirs
https://www.facebook.com/loisirssaintaubert  Bibliothèque Charles-E.-Harpe, 14, rue des Loisirs https://fr-
ca.facebook.com/bibliothequesaintaubert/  Répertoire des organismes locaux http://saint-
aubert.net/indexFr.asp?numero=42
Territoire desservi: Saint-Aubert
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h; Bibliothèque mar, jeu 19 h-21 h * mer 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BENJAMIN - HÔTEL DE VILLE
440, avenue du Collège, Saint-Benjamin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1N0
418-594-8156      Téléc.: 418-594-6068
Site internet: www.st-benjamin.qc.ca
Courriel: munstbenjamin@aclcable.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités  varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-BenjaminLa municipalité de Saint-Benjamin fait partie de la MRC Les Etchemins et des
circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque La Détente, 440,
avenue du Collège, courriel ladetente.biblio@live.caRépertoire des organismes locaux https://www.st-
benjamin.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Benjamin
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal premier lundi du mois; Bibliothèque mer 12 h 30-14
h * jeu 18 h 15-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BENOÎT-LABRE - HÔTEL DE VILLE
216, route 271, Saint-Benoît-Labre, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1P0
418-228-9250      Téléc.: 418-228-0518
Site internet: www.saintbenoitlabre.com
Courriel: info@saintbenoitlabre.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Benoît-LabreLa municipalité de Saint-Benoît-Labre fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et
se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
L'Envolume, 216, route 271, courriel biblistben@outlook.comRépertoire des organismes locaux
https://saintbenoitlabre.com/cercle-fermieres/
Territoire desservi: Saint-Benoît-Labre
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du
mois; Bibliothèque mar 19 h-20 h * jeu 18 h 30-20 h 30 * dim 10 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD - HÔTEL DE VILLE
1499, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2G0
418-475-6060      Téléc.: 418-475-6069 Bibliothèque 418-475-5136
Site internet: saint-bernard.quebec
Courriel: info@saint-bernard.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 Saint-Bernard La municipalité de Saint-Bernard fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
Liratout, 540, rue Vaillancourt, courriel biblio@saint-bernard.quebecBoulodrome de Saint-Bernard, 1582, rue
Turcotte
Territoire desservi: Saint-Bernard
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h;
Bibliothèque mar 13 h-15 h, 19 h-21 h * mer 19 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS - HÔTEL DE VILLE
727, rue Principale, Saint-Camille-de-Lellis, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2S0
418-595-2233      Téléc.: 418-595-2238
Site internet: www.saint-camille.net
Courriel: mustcam@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisentLa municipalité de Saint-Camille-de-Lellis fait partie de la MRC de
Les Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque municipale, 611, rue Principale, courriel
cami@reseaubibiocnca.qc.caRépertoire des organismes communautaires http://www.saint-camille.net sous
l'onglet Communautaire
Territoire desservi: Saint-Camille-de-Lellis
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar 12 h 30-13 h 30 * mer 18 h 30-20 h * sam 10 h-
11 h 30
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2T0
418-887-6600      Téléc.: 418-887-6779
Site internet: www.saint-charles.ca
Courriel: info@saint-charles.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Charles-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse fait partie de la
MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de
Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Jacques-Labrie, 2829, avenue Royale, courriel
biblstch@globetrotter.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Charles-de-Bellechasse
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Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque
mar, jeu 14 h-16 h, 18 h-20 h * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME-LINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
1408, rue Principale, Saint-Côme-Linière, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1J0
418-685-3825      Téléc.: 418-685-2566
Site internet: www.stcomeliniere.com
Courriel: st-come@stcomeliniere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Côme-LinièreLa municipalité de Saint-Côme-Linière fait partie de la MRC de Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque municipale, 1408, rue Principale, courriel bibliostcome@hotmail.comJardin
communautaire https://www.stcomeliniere.com/loisirs-et-culture/jardin-communautaireRépertoire des
organismes https://www.stcomeliniere.com/vie-economique/organismes-communautaires-et-clubs-sociaux
Territoire desservi: Saint-Côme-Linière
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois, 19 h à la salle
Optimiste de l'aréna; Bibliothèque lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h 30-20 h
30 * mer 8 h 30-midi * ven 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD - HÔTEL DE VILLE
282, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2W0
418-247-5186
Site internet: www.st-cyrille-de-lessard.ca
Courriel: info@st-cyrille-de-lessard.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, loisirs,
développement communautaire et culturelLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Cyrille-de-LessardLa municipalité de Saint-Cyrille-de-
Lessard fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud
(provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque municipale, 282, rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://www.st-cyrille-de-lessard.ca/chaudiere-appalaches-782-
organismes.php
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Lessard
Horaire: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du
mois à 20 h; Bibliothèque deux jeudis/mois 19 h-20 h
Frais: Adhésion - annuelle à la bibliothèque adulte 8 $ * enfant 12 ans et moins 6 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET - HÔTEL DE VILLE
15, rue de la Rivière, Saint-Damase-de-L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2X0
418-598-9370      Téléc.: 418-598-9396
Site internet: saintdamasedelislet.com
Courriel: reception@saintdamasedelislet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Damase-de-L'IsletLa municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet fait partie de la MRC de L'Islet
et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Source, 26, chemin du Village Est
Territoire desservi: Saint-Damase-de-L'Islet
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque La Source
deux mardis/mois 13 h-14 h * jeu 19 h-20 h
Frais: Service - Selon les coûts prévus par la Gazette officielle
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND - HÔTEL DE VILLE
75, route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-2526      Téléc.: 418-789-2125
Site internet: www.saint-damien.com
Courriel: info@saint-damien.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, enlèvement de la neige,
protection incendie, développement, culture et loisirs, entretien municipal, réseau d'aqueduc et égouts,
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-Damien-de-BucklandLa municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse
(provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque le Bouquin d'or, 75, rue Saint-
Gérard https://www.facebook.com/bouquindor
Territoire desservi: Saint-Damien-de-Buckland
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Assemblée du conseil municipal le premier lundi du mois 20 h
(sauf exception) <a href=" https://saint-damien.com/conseilmunicipal/" target=_blank>saint-
damien.com/conseilmunicipal</a>; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-19 h 30 * mer 9 h 30-11 h 30 * sam 9 h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
2485, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Y0
418-796-2971      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-796-2971
Site internet: www.municipalite.st-edouard.qc.ca
Courriel: info@st-edouard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, prévention des
incendies, développement communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain,
assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Édouard-de-LotbinièreLa municipalité de Saint-Édouard-de-
Lotbinière fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-
Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque A-Lachance, 105, rue de l'École, courriel
biblioalachance@hotmail.comLoisirs loisirs@st-edouard.com Répertoire des organismes
http://www.municipalite.st-edouard.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=3601
Territoire desservi: Saint-Édouard-de-Lotbinière
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h;
Bibliothèque jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ELZÉAR - HÔTEL DE VILLE
597, rue des Érables, Saint-Elzéar, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2J1
418-387-2534
Site internet: st-elzear.ca
Courriel: administration@st-elzear.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ElzéarLa municipalité de Saint-Elzéar fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque,
école Notre-Dame, 668, avenue PrincipaleRépertoire des services locaux http://st-elzear.ca/fr/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Elzéar (région 12)
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 mar, ven 19 h-20 h 30 * mer 12 h 30-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
34, route 271 Sud, bureau 101, Saint-Éphrem-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1R0
418-484-5716      Téléc.: 418-484-2305
Site internet: www.saint-ephrem.com
Courriel: dg@saint-ephrem.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 des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisent La municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce fait partie de la MRC
Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque La voûte de l'imaginaire, 34, route 271 Sud, local 14Répertoire des organismes
communautaires https://www.saint-ephrem.com/pages/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Éphrem-de-Beauce
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h 30, 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-15 h 30 * jeu 18 h
30-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FABIEN-DE-PANET - HÔTEL DE VILLE
195, rue Bilodeau, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-4471      Téléc.: 418-249-4470
Site internet: www.saintfabiendepanet.com
Courriel: munpanet@saintfabiendepanet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Fabien-de-PanetLa municipalité de Saint-Fabien-de-Panet fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Fabiothèque, 199 B, rue BilodeauRépertoire des
clubs sociaux, comités et organismes http://www.saintfabiendepanet.com/loisirs-et-vie-communautaire/clubs-
sociaux-comites-et-organismes/
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30;
Bibliothèque mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FLAVIEN - HÔTEL DE VILLE
177, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4190      Téléc.: 418-728-3775
Site internet: www.st-flavien.com
Courriel: municipalite@st-flavien.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 Saint-FlavienLa municipalité de Saint-Flavien fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque La Flaviethèque, 12A, rue Roberge, courriel flavitheque@gmail.comRépertoire des
organismes http://www.st-flavien.com/pages/citoyens-repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Flavien
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar 14 h-16 h, 18 h-20 h * jeu 18 h-19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FORTUNAT - HÔTEL DE VILLE
173, rue Principale, Saint-Fortunat, Chaudière-Appalaches, QC, G0P 1G0
819-344-5399      Téléc.: Téléphoner à l'avance 819-344-5399
Site internet: www.municipalitesaint-fortunat.net
Courriel: mun.st-fortunat@tlb.sympatico.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FortunatLa municipalité de Saint-Fortunat fait partie de la MRC des Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Appalaches (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque municipale, 173, rue PrincipaleRépertoire des organismes http://www.municipalitesaint-
fortunat.net/affaires/?id=2#contn
Territoire desservi: Saint-Fortunat
Horaire: Lun 12 h 30-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le premier
lundi du mois à 20 h, salle municipale, 173, rue Principale; Bibliothèque dim 10 h-11 h * mer 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
534, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3A0
418-259-7228      Téléc.: 418-259-2056
Site internet: www.stfrancois.ca
Courriel: info@stfrancois.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-François-de-la-Rivière-du-SudLa municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud fait
partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale)
et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Du Rocher, 500, Saint-François
Ouest, courriel biblstfr@globetrotter.qc.caRépertoire des organismes communautaires
http://stfrancois.ca/loisirs/#comite
Territoire desservi: Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h à la Maison de la
paroisse; Bibliothèque lun 18 h 30-20 h * mar 13 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FRÉDÉRIC - HÔTEL DE VILLE
850, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Frédéric, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1P0
418-426-3357      Téléc.: 418-426-1259
Site internet: www.saint-frederic.com
Courriel: municipal@saint-frederic.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FrédéricLa municipalité de Saint-Frédéric fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Rayon
de soleil 2197B, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux https://www.st-
frederic.com/organismes/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Frédéric
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
lun 14 h-15 h 30 * mar, mer 18 h 45-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GEORGES - HÔTEL DE VILLE
11700, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1L3
418-228-5555      Téléc.: 418-228-3855 Bibliothèque 418-228-1321
Site internet: www.saint-georges.ca
Courriel: info@saint-georges.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GeorgesLa Ville de Saint-Georges fait partie de la MRC de Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 250,
18e Rue, courriel bibliotheque@saint-georges.caRépertoire des organismes à but non lucratif http://www.saint-
georges.ca/vivre-a-saint-georges/organisme-a-but-non-lucratif
Territoire desservi: Saint-Georges
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois 19 h 30;
Bibliothèque mar-jeu midi-20 h 30 * ven 10 h-20 h 30 * sam, dim 11 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GERVAIS - HÔTEL DE VILLE
150, rue Principale, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-6116      Téléc.: 418-887-6312 Bibliothèque, téléphoner à l'avance 418-887-3628
Site internet: www.saint-gervais.ca
Courriel: info@saint-gervais.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GervaisLa municipalité de Saint-Gervais fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Faubourg de la Cadie, 36A, rue de la Fabrique Est, courriel
bibliger@globetrotter.netRépertoire des comités et clubs sociaux http://saint-gervais.ca/vie-communautaire
Territoire desservi: Saint-Gervais
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mar, jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
165, rue O'Hurley, Saint-Gilles, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2P0
418-888-3198      Téléc.: 581-700-6076
Site internet: www.st-gilles.qc.ca
Courriel: info@stgilles.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-GillesLa municipalité de
Saint-Gilles fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-
Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Le Signet, 1540, rue du Couvent
Répertoire des organismes locaux https://www.st-gilles.qc.ca/pages/organismes-locaux-regionaux
Territoire desservi: Saint-Gilles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar 18 h-19 h 30 * sam 13 h-15 h
Frais: Service - AccèsCité pour les professionnels
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HENRI - HÔTEL DE VILLE
219, rue Commerciale, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-2401
Site internet: www.saint-henri.ca
Courriel: info@saint-henri.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-HenriLa municipalité de Saint-Henri fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Maison de la culture et bibliothèque La Reliure, 217, rue Commerciale, Facebook
www.facebook.com/maisondelaculturesthenri/, courriel bibliotheque@saint-henri.caRépertoire des organismes
communautaires http://www.saint-henri.ca/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h; Bibliothèque lun-jeu 12 h
30-15 h 30 * lun, mer 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HILAIRE-DE-DORSET - HÔTEL DE VILLE
847, rue Principale Sud, Saint-Hilaire-de-Dorset, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-6872      Téléc.: 418-459-6882
Site internet: www.sthilairededorset.ca
Courriel: munsthilaire@gmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Hilaire-de-DorsetLa municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset
fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud
(provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale, 847, rue Principale Sud
Territoire desservi: Saint-Hilaire-de-Dorset
Horaire: Mar 13 h-17 h * mer 9 h-midi, 13 h-19 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
municipale mar 13 h-17 h * mer 9 h-midi, 13 h-19 h; Halte municipale lun-dim 9 h-21 h, 15 mai-14 octobre * 9 h-
17 h, 14 octobre-15 mai
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JACQUES-DE-LEEDS - HÔTEL DE VILLE
405, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1J0
418-424-3321      Téléc.: 418-424-0126
Site internet: www.saintjacquesdeleeds.ca
Courriel: info@saintjacquesdeleeds.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, de transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées
et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Jacques-de-LeedsLa municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque La Ressource, 425, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux
http://www.saintjacquesdeleeds.ca/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Saint-Jacques-de-Leeds
Horaire: Lun-jeu 9 h-11 h 45, 13 h 15-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30; Bibliothèque
mar, jeu 19 h-20 h * mer 14 h-14 h 30
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Privé ; Fondation
Statut: organisme municipal

SAINT-JANVIER-DE-JOLY - HÔTEL DE VILLE
729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1M0
418-728-2984      Téléc.: 418-728-2997
Site internet: www.municipalitedejoly.com
Courriel: administration@municipalitedejoly.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Janvier-de-JolyLa municipalité de Saint-Janvier-de-Joly fait partie de la MRC de Lotbinière
et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Adrien-Lambert, 729, rue des Loisirs, courriel
adrienlambert1936@hotmail.comRépertoire des organismes
http://www.municipalitedejoly.com/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Janvier-de-Joly
Horaire: Mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-17 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier
mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h-16 h * jeu 19 h-20 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF - HÔTEL DE VILLE
844, rue de l'Église, Saint-Jean-de-Brébeuf, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 0A1
418-453-7774      Téléc.: 418-453-2339
Site internet: www.st-jean-de-brebeuf.ca
Courriel: stjeandebrebeuf@bellnet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Jean-de-BrébeufLa municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque Bibliomagie, 844, rue de l'Église
Territoire desservi: Saint-Jean-de-Brébeuf
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 18 h
30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JEAN-PORT-JOLI - HÔTEL DE VILLE
Centre municipal
7, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3084      Téléc.: 418-598-3085
Site internet: saintjeanportjoli.com
Courriel: munisjpj@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports pour personnes ayant un handicap, d'assainissement des eaux
usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et
moyens caractérisant Saint-Jean-Port-JoliLa municipalité de Saint-Jean-Port-Joli fait partie de la MRC de L'Islet
et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Marie-Bonenfant, 7B, place de l'Église, courriel
biblio.stjean@globetrotter.netRépertoire des organismes communautaires https://saintjeanportjoli.com/vie-
communataire/organismes/
Territoire desservi: Saint-Jean-Port-Joli
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 45; Conseil municipal le premier lundi du mois à salle du conseil du
Centre municipal, si férié remis au premier mardi du mois; Bibliothèque mar, ven 14 h-17 h * mer, jeu 18 h 30-
20 h 30 * dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4358      Téléc.: 418-397-5715
Site internet: www.vsjb.ca
Courriel: info@vsjb.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Joseph-de-BeauceLa ville de Saint-Joseph-de-Beauce fait partie de la MRC Robert-Cliche
et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque au 139-100, rue Sainte-Christine courriel biblio@vsjb.caRépertoire des organismes
http://www.vsjb.ca/citoyens/repertoires-des-organismes/
Territoire desservi: Saint-Joseph-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar, jeu 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-15 h 30, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-15 h 30 * sam 9 h
30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE - HÔTEL DE VILLE
88, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1B0
418-423-4000      Téléc.: 418-423-4150
Site internet: www.coleraine.qc.ca
Courriel: travauxpublics@coleraine.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Joseph-de-ColeraineLa
municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèques publiques de Thetford Mines https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-
sportive/bibliotheque-publique/Répertoire des organismes http://www.coleraine.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Saint-Joseph-de-Coleraine
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h (sauf exceptions)
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JULIEN - HÔTEL DE VILLE
787, chemin Saint-Julien, Saint-Julien, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1B0
418-423-4295      Téléc.: 418-423-2384
Site internet: www.st-julien.ca
Courriel: municipalite@st-julien.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens qui caractérisent Saint-Julien La municipalité de Saint-Julien fait partie de la
MRC Les Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et
de Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque des Z'Hauteurs, 794, chemin Saint-Julien, bibliotheque@st-
julien.caRépertoire des services et organismes https://www.st-julien.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Julien
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h * janvier,
août et septembre le deuxième lundi; Bibliothèque des Z'Hauteurs dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES - HÔTEL DE VILLE
205, rue Principale, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3637      Téléc.: 418-244-3636
Site internet: www.saintjustdebretenieres.com
Courriel: dg@saintjustdebretenieres.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 Saint-Just-de-Bretenières La municipalité de Saint-Just-de-Bretenières fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Caverne des livres, 213 rue Principale
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Lun, ven 9 h-11 h 45, 13 h-16 h * mar, jeu 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque un mercredi sur deux 18 h 30-19 h 15 * un mardi sur deux 14 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON - HÔTEL DE VILLE
1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-9715      Téléc.: 418-889-0660
Site internet: mun-sldl.ca
Courriel: info@mun-sldl.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Lambert-de-LauzonLa municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon fait partie de la MRC de la
Nouvelle-Beauce et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Édith-Poiré, 1275, rue des ÉrablesRépertoire des organismes https://mun-
sldl.ca/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, mer
18 h 30-20 h 30, mar, jeu, ven 13 h-16 h * sam 10 h-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3841
Site internet: www.st-lazare-qc.com
Courriel: info@st-lazare-qc.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Lazare-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Biblio-Culture, 116-B, rue de la Fabrique
Territoire desservi: Saint-Lazare-de-Bellechasse
Horaire: Lun-ven 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois à 20 h; Bibliothèque
Biblio-Culture jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
115, rue de la Fabrique, Saint-Luc-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1L0
418-636-2176      Téléc.: 418-636-2175
Site internet: www.st-luc-bellechasse.qc.ca
Courriel: dg@st-luc-bellechasse.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Luc-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse fait partie de la MRC Les
Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les
Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque, 115, rue de la Fabrique, courriel bibliotheque@sogetel.netRépertoire
des organismes locaux https://www.st-luc-bellechasse.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-regionaux
Territoire desservi: Saint-Luc-de-Bellechasse
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h à la salle du conseil;
Bibliothèque mar 13 h-14 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MAGLOIRE - HÔTEL DE VILLE
13, rue de la Caisse, Saint-Magloire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3M0
418-257-4421      Téléc.: 581-500-3061
Site internet: www.saint-magloire.com
Courriel: stmagloire@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MagloireLa municipalité de Saint-Magloire fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Kilitou, 15, rue Mercier, courriel biblimag@sogetel.netRépertoire des organismes locaux
http://www.saint-magloire.com/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Saint-Magloire
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h
30-20 h * mer 13 h 30-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-MALACHIE - HÔTEL DE VILLE
610, 7e Rue, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-2102
Site internet: st-malachie.qc.ca
Courriel: contact@st-malachie.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MalachieLa municipalité de Saint-Malachie fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque J.-A. Kirouac, 1184, avenue Principale, courriel jakir@globetrotter.netRépertoire des
organismes locaux http://www.st-malachie.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Malachie
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal <a href=" http://www.st-
malachie.qc.ca/pages/calendrier-municipal"TARGET="_blank">http://www.st-malachie.qc.ca/pages/calendrier-
municipal</A>; Bibliothèque mar 12 h 45-14 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARCEL - HÔTEL DE VILLE
48, chemin Taché Est, Saint-Marcel, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3R0
418-356-2691      Téléc.: 418-356-2820
Site internet: www.saintmarcel.qc.ca
Courriel: info@saintmarcel.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MarcelLa municipalité de Saint-Marcel fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans  les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque, 46, chemin Taché Est Répertoire des organismes locaux
https://www.saintmarcel.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Marcel
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30 ; Bibliothèque sam
9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARTIN - HÔTEL DE VILLE
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-5035      Téléc.: 418-382-5561
Site internet: www.st-martin.qc.ca
Courriel: directiongenerale@st-martin.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-Martin La municipalité de Saint-Martin fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 131, 1re Avenue EstRépertoire des organismes sous l'onglet Vivre st-martin.qc.ca/vivre/activites-
recreatives-et-communautaires/repertoires-des-organisations-communautaires-et-des-services-municipaux/
Territoire desservi: Saint-Martin
Horaire: Lun-jeu 9 h 30-16 h 30 * ven 9 h 30-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois, sauf août,
septembre et novembre; Bibliothèque lun, mer 18 h 30-20 h 30 * jeu 13 h-15 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
129, route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3S0
418-884-2865      Téléc.: 418-884-2866
Site internet: www.stmicheldebellechasse.ca
Courriel: info@stmicheldebellechasse.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-MichelLa Municipalité de Saint-Michel fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)*
immobilier* sécurité publique* travaux publics* arts et culture, bibliothèque Benoît-Lacroix, 8, avenue Saint-
Charles, courriel  biblistmic@globetrotter.net* sports et loisirs* organismes communautaires* attraits
touristiques
Territoire desservi: Saint-Michel-de-Bellechasse
Horaire: Administration lun, mer 8 h 30-16 h 30 * mar, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le
premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-21 h * mar 14 h-16 h * mer, sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE
400, rue Principale, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1W0
418-475-6842      Téléc.: 418-475-6880
Site internet: www.saintnarcissedebeaurivage.ca
Courriel: saintnarcisse@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Narcisse-de-BeaurivageLa
municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
municipale 101, rue Beaumont, courriel biblio.st-narcisse@globetrotter.netRépertoire des organismes locaux
http://www.saintnarcissedebeaurivage.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * ven 8 h 30-11 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque mer, jeu 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER - HÔTEL DE VILLE
Complexe municipal
61, rue Principale, local A, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3T0
418-642-1305      Téléc.: 418-642-2945
Site internet: saint-nazaire-de-dorchester.com
Courriel: municipalite@st-nazaire.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Nazaire-de-DorchesterLa municipalité de Saint-Nazaire-de-Dorchester fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque René-Blais, Complexe municipal, 61, rue Principale, local E,
www.facebook.com/loisirsstnazaire
Territoire desservi: Saint-Nazaire-de-Dorchester
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque René-Blais lun
19 h-20 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
Complexe municipal
1990, route Principale, Saint-Nérée-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3V0
418-243-2735      Téléc.: 418-243-2136
Site internet: www.st-neree.qc.ca
Courriel: muneree@stneree.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transport en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Nérée-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque du Centenaire, 2139, route PrincipaleRépertoire des organismes
locaux www.st-neree.qc.ca/pages/liens-utiles
Territoire desservi: Saint-Nérée-de-Bellechasse
Horaire: Mar-jeu 8 h 45-11 h 45, 13 h-16 h 30 ; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 * jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE - HÔTEL DE VILLE
111, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3A0
418-464-4801      Téléc.: 418-464-4800
Site internet: saint-odilon.qc.ca
Courriel: info@saint-odilon.qc.ca

Services: La Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne fait partie de la MRC de Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)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 autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Odilon-de-
CranbourneBibliothèque L'Intello, 111, rue de l'Hôtel-de-VilleRépertoire des organismes vie le site Internet sous
les onglets Entreprises et organismes
Territoire desservi: Saint-Odilon-de-Cranbourne
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Bibliothèque jeu 13 h-16 h, 18 h 30-20 h 30
Frais: en fonction du règlement sur la tarification des services municipaux
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-OMER - HÔTEL DE VILLE
243, rang des Pelletier, Saint-Omer, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4R0
418-356-5634      Téléc.: 418-356-2965
Site internet: www.st-omer.qc.ca
Courriel: direction@municipalitestomer.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-OmerLa municipalité de Saint-Omer fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale 243, rang des Pelletier, 2e étageRépertoire des organismes locaux
https://www.st-omer.qc.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Omer
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h
à la salle communautaire; Bibliothèque municipale lun 13 h-14 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE
486, rue Principale, bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1B0
418-596-2362      Téléc.: 418-596-2430 Bibliothèque 418-596-2430
Site internet: www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca
Courriel: st.patrice@globetrotter.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-Patrice-de-BeaurivageLa municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage fait partie de la MRC
de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)* inspecteur municipal* collecte des ordures et récupération* loisirs* bibliothèque Florence-
Guay, 470, rue du Manoir, courriel borivage@globetrotter.netRépertoire des organismes communautaires
https://www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Beaurivage
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque mar, jeu 18 h 30- 20 h *
sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE
42, rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1T0
418-424-3572      Téléc.: 418-424-0389
Site internet: ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Courriel: info@saint-pierre-de-broughton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-de-BroughtonLa municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque Maurice-Couture, 6, rue du Couvent, courriel
biblio.m.couture@cgocable.caAutre courriel pour joindre la municipalité dg@saint-pierre-de-broughton.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-Broughton
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque jeu 19 h-20
h * dim 9 h 30-10 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
645, 2e Avenue, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4B0
418-248-8277      Téléc.: 418-248-7068 Bibliothèque 418-241-1477
Site internet: stpierrerds.ca
Courriel: info@stpierrerds.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-SudLa municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud fait partie
de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de
Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Volumineuse, 620, rue Principale,
courriel lavolumineuse@stpierrerivieresud.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
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Horaire: Lun-mer, ven 8 h-11 h, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h; Bibliothèque
mer 12 h 45-15 h 15, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PROSPER - HÔTEL DE VILLE
2025, 29e Rue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8135      Téléc.: 418-594-8865
Site internet: www.saint-prosper.com
Courriel: info@saint-prosper.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ProsperLa municipalité de Saint-Prosper fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 2885, 25e Avenue, courriel bibliostpros@globetrotter.netCentre récréatif Desjardins 2275, 25e
Avenue, courriel directionloisirs@saint-prosper.com
Territoire desservi: Saint-Prosper
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30; Bibliothèque; *
Lun, mer 18 h 30-20 h 30 * mar, jeu 13 h-16 h * sam 9 h-11 h, septembre-mai; * Lun, mer 18 h 30-20 h 30 *
mar, jeu 13 h-15 h, juin-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RAPHAËL - HÔTEL DE VILLE
19, avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-2853
Site internet: www.saint-raphael.ca
Courriel: info@saint-raphael.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces engagements varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RaphaëlLa municipalité de Saint-Raphaël fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Jeannine-Marquis-Garant, 88, rue du FoyerRépertoire des organismes locaux
http://www.saint-raphael.ca/pages/bottin-ressources-communautaires
Clientèle: Contribuables du territoire
Territoire desservi: Saint-Raphaël
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Lun-mer 8
h-midi, 13 h-16 h, 24 juin-fête du Travail; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 ou selon le
calendrier adopté par les élus; Bibliothèque mar 19 h-20 h 30 * sam 10 h-11 h, août-juin
Frais: Service - documents tels que matrices graphiques ou recherche de documents archivés
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES - HÔTEL DE VILLE
1009, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4E0
418-354-2892      Téléc.: 418-354-2059
Site internet: www.saintrochdesaulnaies.ca
Courriel: muniroch@saintrochdesaulnaies.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-Roch-des-Aulnaies La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies fait partie de la MRC de
L'Islet et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)  Bibliothèque des Aulnaies, 379, route de l'ÉgliseRépertoire des
organismes locaux http://www.saintrochdesaulnaies.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar 14 h-15 h 30 * jeu 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Frais: Service - Photocopies 0,25 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SIMON-LES-MINES - HÔTEL DE VILLE
3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1K0
418-774-3317      Téléc.: 418-774-3362
Site internet: www.sslm.ca
Courriel: info@sslm.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Simon-les-MinesLa municipalité de Saint-Simon-les-Mines fait partie de la MRC Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque le Signet, 2755, 1re Avenue, Notre-Dame-des-PinsRépertoire des organismes locaux
sous l'onglet Loisirs et culture
Territoire desservi: Saint-Simon-les-Mines
Horaire: Lun, mer, jeu 9 h 30-11 h 30, midi-15 h * mar 9 h 30-11 h 30, midi-16 h 30, 17 h-19 h; Conseil
municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque dim 9 h 45-11 h 45 * mar 15 h-17 h * jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALLIER - HÔTEL DE VILLE
367, avenue de l'Église, Saint-Vallier, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4J0
418-884-2559      Téléc.: 418-884-2454
Site internet: www.stvallierbellechasse.qc.ca
Courriel: info@stvallierbellechasse.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-VallierLa municipalité de Saint-Vallier fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Marie-Josephte-Corrivaux, 365, avenue de l'ÉgliseRépertoire des organismes locaux
http://www.stvallierbellechasse.qc.ca/pages/citoyens-bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Vallier
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf janvier et août, le
deuxième lundi; Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * jeu 13 h 30-15 h, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-VICTOR - HÔTEL DE VILLE
287, rue Marchand, Saint-Victor, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2B0
418-588-6854
Site internet: www.st-victor.qc.ca
Courriel: info@st-victor.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-VictorLa municipalité de Saint-Victor fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Luc-Lacoursière,
287, rue MarchandRépertoire des organismes http://www.st-victor.qc.ca/vie-communautaire/organismes/</A
Territoire desservi: Saint-Victor
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 18 h
30-20 h * mer 14 h 30 h-17 h, 18 h-20 h * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZACHARIE - HÔTEL DE VILLE
735, 15e Rue, Saint-Zacharie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2C0
418-593-3185      Téléc.: 418-593-3085
Site internet: st-zacharie.qc.ca
Courriel: munzac@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ZacharieLa municipalité de Saint-Zacharie fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 669,
15e RueRépertoire des organismes locaux https://www.st-zacharie.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Zacharie
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi, juillet-août;
Conseil municipal le premier lundi du mois, mardi, si lundi férié; Bibliothèque; * jeu 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-
11 h, septembre-juin; * jeu 18 h 30-20 h, juillet-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
2540, rue Saint-Pierre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2A0
418-599-2605      Téléc.: 418-599-2905
Site internet: www.steagathedelotbiniere.com
Courriel: info@steagathedelotbiniere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Agathe-de-LotbinièreLa municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière fait partie de la MRC
de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Rayons d'art, 4627 rue Gosford Ouest, courriel bibliosteagathe@hotmail.com
Répertoire des organismes locaux http://www.steagathedelotbiniere.com/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar, ven 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Frais: Service - photocopie 0,30 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON - HÔTEL DE VILLE
105, route de l'Église, Sainte-Apolline-de-Patton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2P0
418-469-3031      Téléc.: 418-469-3051
Site internet: www.sainteapollinedepatton.ca
Courriel: info@sainteapollinedepatton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Apolline-de-PattonLa municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque L'Évasion, 105, route de l'ÉgliseCentre de Plein-Air
Sainte-Apolline, 201, chemin du Lac CarréRépertoire des services municipaux et organismes (Guide du
citoyen) http://www.sainteapollinedepatton.ca/?s=guide-citoyen&m=permalink&x=services-municipaux-et-
autres-organismes
Territoire desservi: Sainte-Apolline-de-Patton
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 à la salle du conseil,
108, avenue Ouellet; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AURÉLIE - HÔTEL DE VILLE
164, chemin des Bois-Francs, Sainte-Aurélie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1M0
418-593-3021      Téléc.: 418-593-3961
Site internet: www.ste-aurelie.qc.ca
Courriel: munsteau@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-AurélieLa municipalité de
Sainte-Aurélie fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Le Maillon, 151B, chemin des Bois-Francs, courriel
maillon@sogetel.netRépertoire des organismes locaux http://www.ste-aurelie.qc.ca/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Sainte-Aurélie
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois, 19 h, salle du conseil,
149, chemin des Bois-Francs; Bibliothèque jeu 19 h-21 h * dim 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLAIRE - HÔTEL DE VILLE
135, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3314      Téléc.: 418-883-3845
Site internet: ste-claire.ca
Courriel: administration@ste-claire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, 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-ClaireLa municipalité
de Sainte-Claire fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de
Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque L'Évasion, 55, rue de
la Fabrique* Facebook https://www.facebook.com/Bibliothèque-lÉvasion-de-Sainte-Claire-1634974400095092
Territoire desservi: Sainte-Claire
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois; Bibliothèque mar 14 h-16 h * mer 14 h-16 h, 19 h-20 h * jeu, ven 18 h 30-20 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
307, rue du Couvent, bureau B, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1C0
418-427-2637      Téléc.: 418-427-4303 Bibliothèque 418-427-2495
Site internet: www.ste-clotilde.com
Courriel: info@ste-clotilde.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Clotilde-de-BeauceLa
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Mégantic-L'Érable (fédérale)Répertoire des
organismes locaux http://www.ste-clotilde.com/pages/bottin-des-organismesBibliothèque Jeanne-Édith-Audet,
307 A, rue du Couvent, courriel pp307@hotmail.com
Territoire desservi: Sainte-Clotilde-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h; Bibliothèque mar 13 h-15
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CROIX - HÔTEL DE VILLE
6310, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3494      Téléc.: 418-926-2570
Site internet: www.ville-sainte-croix.ca
Courriel: sainte.croix@ville-sainte-croix.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-CroixLa municipalité de Sainte-Croix fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)* service
incendie* urbanisme* voirie* ordure et récupération* déneigement* traitement de l'eau potable et des eaux
usées* recherche en eauLoisirs et culture* centre culturel et sportif* sentier pédestre* bibliothèque municipale,
École secondaire Pamphile-Le May, 6380, rue Garneau* comités : patrimoine culturel, familles,
embellissement, loisirs
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf janvier, le
deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 16 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉNÉDINE - HÔTEL DE VILLE
Centre municipal
111, rue Principale, Sainte-Hénédine, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2R0
418-935-7125      Téléc.: 418-935-3113
Site internet: ste-henedine.com
Courriel: info@ste-henedine.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-HénédineLa municipalité de Sainte-Hénédine fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce
et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque La Détente, 111, rue Principale, courriel bibliohenedine@hotmail.comRépertoire des
services locaux sous l'onglet Les comités et ressources communautaires
Territoire desservi: Sainte-Hénédine
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Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, juillet-août; Conseil
municipal le premier lundi du mois sauf janvier et septembre; Bibliothèque mer 15 h-16 h, 19 h-21 h * jeu 19 h-
21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JUSTINE - HÔTEL DE VILLE
167, route 204, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5397      Téléc.: 418-383-5398
Site internet: www.stejustine.net
Courriel: direction@stejustine.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-JustineLa municipalité de Sainte-Justine fait partie de la MRC des Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Roch-Carrier, 250, rue Principale, courriel bibliorochcarrier@sogetel.netRépertoire vie
communautaire http://www.stejustine.net/organismes-clubs-sociaux/
Territoire desservi: Sainte-Justine
Horaire: Lun-jeu 9 h-12 h 30, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-13 h; Conseil municipal le premier jeudi du mois 19 h 30;
Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h * mar 13 h 30-15 h * sam 9 h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LOUISE - HÔTEL DE VILLE
80, route de la Station, Sainte-Louise, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3K0
418-354-2509      Téléc.: 418-354-7730
Site internet: www.saintelouise.qc.ca
Courriel: info@saintelouise.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-LouiseLa municipalité de Sainte-Louise fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Idée-Lire, 506, rue Principale ideelire@ca.tc
Territoire desservi: Sainte-Louise
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 19 h-20 h
30 * dim 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD - HÔTEL DE VILLE
21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3L0
418-223-3122      Téléc.: 418-223-3121
Site internet: www.sainteluciedebeauregard.com
Courriel: dg@sainteluciedebeauregard.com

Sports, loisirs et culture

997



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain et autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Lucie-de-
BeauregardLa municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard fait partie de la MRC de Montmagny et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)* bibliothèque La Bouquinerie, salle de conditionnement physique et service de garde
municipal privé, 21, route des Chutes* bureau d'accueil touristique, 105, rue Principale* Joujouthèque du parc
des Appalaches, 19, route des Chutes (voir dossier individuel)* caserne incendie, 133, rue Principale* chalet
des loisirs avec bloc sanitaire (douches / toilette / laveuse / sécheuse), 26A, rue de l'Église* garage municipal et
conteneur pour recyclage (informatique / peinture / vêtements), 26B, rue de l'Église* salle communautaire, 19,
route des Chutes* salle de conditionnement physique, 21, route des ChutesRépertoire des comités, clubs et
organismes http://sainteluciedebeauregard.com/?s=comites-clubs-organismes
Territoire desservi: Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf en janvier, août et lors d'une
année d'élection, en novembre * remis au mardi si jour férié; Bibliothèque mer 18 h 30-19 h 30 * le premier
mardi du mois 15 h 30-16 h 30, septembre-juin; Bloc sanitaire du chalet des loisirs lun-dim 6 h 30-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARGUERITE - HÔTEL DE VILLE
268, rue Saint-Jacques, Sainte-Marguerite, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2X0
418-935-7103
Site internet: www.sainte-marguerite.ca
Courriel: administration@sainte-marguerite.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-MargueriteLa municipalité de Sainte-Marguerite fait partie de la MRC de la Nouvelle-
Beauce et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)*
bibliothèque La Bouquine, 268, rue Saint-Jacques
Territoire desservi: Sainte-Marguerite
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois à 19 h 30; Bibliothèque mar, jeu, ven 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
270, avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z3
418-387-2301      Téléc.: 418-387-2454
Site internet: www.sainte-marie.ca
Courriel: info@sainte-marie.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-MarieLa ville de Sainte-Marie fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale,
Centre récréatif, 80, rue Saint-Antoine, courriel info-biblio@sainte-marie.qc.ca Répertoire des organismes
http://sainte-marie.ca/citoyens/organismes/
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar-jeu
8 h 30-20 h * ven midi-18 h 30 * sam, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 12) - HÔTEL DE VILLE
366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-2966      Téléc.: 418-359-2707
Site internet: www.sainteperpetue.com
Courriel: reception.ste-perpetue@hotmail.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-PerpétueLa municipalité de Sainte-Perpétue fait partie de la MRC de L'Islet et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-
du-Loup (fédérale)Bibliothèque, 366 rue Principale, bureau 200Répertoire des organismes locaux
https://www.sainteperpetue.com/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 12)
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-16 h * ven 8 h-11 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois et remis
au mardi si lundi férié; Bibliothèque mar 13 h-15 h * jeu 13 h-15 h 30, 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 17) - HÔTEL DE VILLE
2197, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, J0C 1R0
819-336-6740
Site internet: www.ste-perpetue.qc.ca
Courriel: municipalite@ste-perpetue.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-PerpétueLa municipalité de Sainte-Perpétue 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, 2504, rue Saint-JosephRépertoire des organismes  http://www.ste-
perpetue.qc.ca/decouvrez-sainte-perpetue/entreprises-et-organismes/
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 17)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois à 19 h 30;
Bibliothèque lun 15 h-19 h 30 * mer 15 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-PRAXÈDE - HÔTEL DE VILLE
4795, route 263, Sainte-Praxède, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E1
418-449-2250      Téléc.: 418-449-2251
Site internet: ste-praxede.ca
Courriel: info@ste-praxede.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-PraxèdeLa municipalité de Sainte-Praxède fait partie de la MRC Les Appalaches et se
situe dans les circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque Jeanne-D’Arc-Ruel, 4795, route 263
Territoire desservi: Sainte-Praxède
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois (sauf exception);
Bibliothèque Jeanne-D’arc-Ruel un mardi sur deux 13 h 30-15 h 30 * un mercredi sur deux 18 h-20 h * un
samedi par mois 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ROSE-DE-WATFORD - HÔTEL DE VILLE
695, rue Carrier, Sainte-Rose-de-Watford, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4G0
418-267-5811      Téléc.: 418-267-5812
Site internet: www.sainterosedewatford.qc.ca
Courriel: dg@munsterose.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Rose-de-WatfordLa municipalité de Sainte-Rose-de-Watford fait partie de la MRC des
Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les
Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Rose des vents, 693, rue Carrier, courriel biblioste-
rose@sogetel.netRépertoire des organismes locaux https://www.sainterosedewatford.qc.ca/pages/bottin-des-
organismes
Territoire desservi: Sainte-Rose-de-Watford
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le
premier vendredi du mois à 19 h à la salle du conseil; Bibliothèque mer 19 h à 20 h 30 * 2e et 4e samedi du
mois 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SCOTT - HÔTEL DE VILLE
1070, route Kennedy, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-2037      Téléc.: 418-387-1837
Site internet: www.municipalitescott.com
Courriel: info@municipalitescott.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ScottLa municipalité de Scott fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 1, 8e
RueRépertoire des organismes http://www.municipalitescott.com/loisirs-evenements/repertoire-des-
organismes/
Territoire desservi: Scott
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juin-août; Conseil
municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h * mar 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

THETFORD MINES - HÔTEL DE VILLE
144, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-7089
Site internet: www.villethetford.ca
Courriel: infos@villethetford.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Thetford MinesLa ville de Thetford Mines fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Économie* secteurs du plastique, composites et fabrication métallique * oléochimie, nanotechnologies
et bois plastique en émergence* leur développement est facilité par la présence du Centre collégial de transfert
technologique spécialisé en oléochimie industrielle et du Centre de technologie minérale et de plasturgie*
quatre zones industrielles * terrains disponiblesProgrammes et services* comité d'accueil des nouveaux
arrivants* crédit de taxes aux nouveaux acquéreursRéseau des bibliothèques publiques de Thetford*
bibliothèque et joujouthèque L'Hiboucou, 5, rue de la Fabrique* bibliothèque de Black Lake, 499, rue Saint-
Désiré* bibliothèque du Cégep, 671, boulevard Frontenac Ouest* bibliothèque de l'Amitié * centre d'accès
communautaire à Internet, 5785, boulevard Frontenac Est, local 3
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Conseil municipal le premier et troisième lundis du mois à 19 h, salle du conseil de
l'hôtel de ville; Travaux publics lun-ven 7 h 30-16 h; Horaire des bibliothèques <a href="
https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture/"
target=_blank>www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture</a>
Financement: Ville
Statut: organisme municipal

TOURVILLE - HÔTEL DE VILLE
962, rue des Trembles, bureau 100, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-2106      Téléc.: 418-359-3671
Site internet: muntourville.qc.ca
Courriel: municipal.tourville@globetrotter.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TourvilleLa municipalité de Tourville fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale, 962, rue des TremblesRépertoire des organismes locaux
http://muntourville.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Tourville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque mer 13 h-14 h, 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TRING-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
247, rue Notre-Dame, Tring-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1X0
418-426-2497
Site internet: www.tringjonction.qc.ca
Courriel: info@tringjonction.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Tring-JonctionLa municipalité de Tring-Jonction fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 208, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux http://www.tringjonction.qc.ca/pages/bottin-
des-ressources
Territoire desservi: Tring-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 19
h-20 h 30 * mer 13 h-15 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VAL-ALAIN - HÔTEL DE VILLE
Bureau municipal
648, rue Principale, Val-Alain, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3H0
418-744-3222
Site internet: www.val-alain.com
Courriel: info@val-alain.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain et autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Val-AlainLa
municipalité de Val-Alain fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de
Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque L'Hiboucou 1298, rue de
l'Église, courriel hiboucou@globetrotter.qc.ca
Territoire desservi: Val-Alain
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal premier lundi du mois ;
Bibliothèque mar 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VALLÉE-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction
259, rue Jean-Marie-Rousseau, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-5515      Téléc.: 418-253-6731
Site internet: www.valleejonction.qc.ca
Courriel: admin@valleejonction.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 Vallée-Jonction La municipalité de Vallée-Jonction fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et
se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)
Bibliothèque Saint-François d'Assise, 259, boulevard J.-M.-RousseauRépertoire des organismes locaux
www.valleejonction.qc.ca/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal <a href="
http://www.valleejonction.qc.ca/pages/affaires-horaires-des-
services">http://www.valleejonction.qc.ca/pages/affaires-horaires-des-services</A>; Bibliothèque Saint-
François d'Assise mar 13-14 h 30 * mer 13 h-14 h 30, 18 h 30-20 h * jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net
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Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE
355, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-982-3328      Téléc.: 418-982-1010
Site internet: www.aphbellechasse.org
Courriel: aphb@videotron.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de
leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire* accueil et référence * formation et information *
sensibilisation et promotion * défense de droits * soutien à la personne et à la famille * rencontres individuelles
et de groupe* activités annuelles : cabane à sucre, Noël, sortie culturelleActivités de répit-loisir, ratio 1/1 à 1/4
selon le besoin* samedis-répit (sans hébergement) pour enfants et adolescents (6-21 ans)* camp de jour
adapté estival pour adolescents (13-21 ans)* rencontres de groupe Très-Arts (21 ans et plus), capacité
d'accueil 12-14 personnes/groupe* rencontres de groupe Dîner-rencontre (21 ans et plus), capacité d'accueil 15
personnes/groupe* loisirs pour les adultes : quilles (21 ans et plus)* ateliers culinaires, capacité d'accueil 8
personnes/groupe* volet occupationnel pour adultes (21 ans et plus), capacité d'accueil 16 personnes/jour
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble
neurodéveloppemental * leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - requise pour participation aux activités * Individuelle 10 $ * Familiale 15 $ ; Service - Loisirs
pour adultes 50 $/année * rencontres de groupe 50 $/année * samedi-répit 25 $/jour * camp de jour d'été 30
$/jour
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
120494877 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LÉVIS
8069, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-832-8053
Site internet: www.aphlevis.com
Courriel: administration@aphlevis.ca

Services: Réponse aux besoins des personnes handicapées et de leur famille* information et référence* loisirs
: chorale, aquaforme, work-out, théâtre, activités de socialisation, cuisine, atelier artistique* surveillance scolaire
(13-21 ans)* camp d'étéServices de répit * répit de jour * répit avec hébergement * répit urgence* répit
estivalAccrédité par Moisson Québec
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Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Territoire
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins
Horaire: Accueil lun-ven 8 h-16 h; Répit de jour lun-ven 8 h-16 h; Répit avec hébergement ven 16 h-dim 16 h
(fractionnable); Camp d'été 9 h-16 h, juillet-août ; Loisirs lun-ven 18 h-21 h, selon l'activité choisie; Surveillance
scolaire lun-ven 7 h-8 h 15, 16 h-18 h et lors des journées pédagogiques
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Service - Selon la durée des séjours ou la programmation ; Droit d'entrée
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890785496
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2648 DE LÉVIS
10, rue de l'Arsenal, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4P7
581-984-4651
Site internet: cc2648levis.wix.com/cadets2648levis
Courriel: cc2648levis@gmail.com

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* activités facultatives : musique,
tir, peloton de précision, biathlon, sports
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Période d'instruction : ven 18 h 30-21 h 30 au Manège militaire de Lévis, 10, rue de l'Arsenals, Lévis;
Inscription le vendredi, septembre-mars
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2820 DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
École secondaire Les Etchemins
3724, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
418-563-9281
Site internet: www.corpsdecadets2820.ca
Courriel: 2820Armee@cadets.gc.ca

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* activités facultatives : musique,
tir, peloton de précision, biathlon, sports
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Période d'instruction : ven 18 h 30-21 h 30 à l'École secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des
Églises, Lévis; Activités facultatives le dimanche et soirs de semaine au Carrefour de Saint-Rédempteur ou à la
salle communautaire de Saint-Nicolas, 550, rue de la Sorbonne; Inscription le vendredi, septembre-mars
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons - Club Lions de Charny * caisse Desjardins * CAFOL
Statut: organisme à but non lucratif
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CADETS CANADA, ESCADRON DE CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA, 776
ROTARY LÉVIS
10, rue de l'Arsenal, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4P7
418-838-4776
Site internet: esc776.com
Courriel: cadets@esc776.com

Services: Formation de bons citoyens * promotion de la bonne condition physique * familiarisation des jeunes
avec les Forces canadiennes * le programme des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est
en partie subventionné par le ministère de la Défense* formations* camp d'été* services à la collectivité*
activités  : vols en planeur, avion, hélicoptère, survie, sport, musique, art oratoire, tir, biathlon, pilotage
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Période d'instruction : mer 18 h 30-21 h 30 au Manège militaire de Lévis, 10, rue de l'Arsenals, Lévis
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, LIGUE NAVALE DU CANADA - SUCCURSALE POINTE-LÉVY
1325, rue de Saint-Denis, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1N1
581-992-9890
Site internet: navyleague.ca/fr/
Courriel: pointe-levy@liguenavaleducanada.qc.ca

Services: Programme civil offert aux jeunes, favorisant le leadership, le civisme et la forme physique *
découverte de l'environnement maritime, voile, matelotage et autres* formations* camps d'été* régates
nationales* échanges internationauxAutre courriel pour joindre l'organisme  317marine@cadets.gc.ca
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Aucun ; participation aux campagnes de financement lorsque requis
Financement: Fédéral - Ministère de la Défense ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAMPS ODYSSÉE, CAMP TROIS-SAUMONS
420, chemin du Tour-du-Lac, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-6410
Site internet: camps-odyssee.com/trois-saumons
Courriel: camptroissaumons@camps-odyssee.com

Services: Camps de vacances* camp de jour* camps de vacances traditionnels et spécialisés* classes nature*
activités pour les groupes
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 17 an(s); Enfants * adolescents * familles
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNAMIC
3724, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
418-832-8322
Site internet: www.gymnamic.org
Courriel: info@gymnamic.org

Services: Développement et promotion de la gymnastique féminine et masculine* cours de loisirs et
compétitifs* camp de jour* activités pour centres de la petite enfance, fêtes d'enfants, cheerleading
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE, VILLAGE AVENTURIA
390-A, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-1460      Téléc.: 418-397-1670
Site internet: villageaventuria.com
Courriel: info@villageaventuria.com

Services: Services récréatifs, éducatifs et de répit aux familles, individus et organisations dans le but
d'augmenter l'accessibilité aux vacances et aux loisirs * activités axées sur l'humain, l'estime de soi et le savoir-
être * activités de renforcement d'équipe de travail, pastorale* parc thématique animé pour les familles * parc de
sentiers aériens* activités : renforcement d'équipe de travail, pastorale, savoir-être  * activités pédagogiques *
activités de la semaine de relâche* camps thématiques* fêtes familiales * location de salle
Clientèle: Familles * enfants * aînés
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec - Région 17 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12 ; Estrie - Région 05
Horaire: Lun-dim 8 h 30-16 h 30, juin-août; Avec réservation, septembre-mai
Frais: Service - Activités * location * animation
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE BEAUCE - ETCHEMIN
Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
2640, boulevard Dionne, bureau 127, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-227-1608      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-227-1608
Site internet: www.diabetebce.com
Courriel: diabetebce@hotmail.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, dépistage, rencontres et échanges aux personnes
diabétiques* colloques et conférences* bulletins d'information et documentation* personnes-ressources* service
permanent d'information* dons à la recherche sur le diabète* financement de camps d'été pour enfants
diabétiques* dépistage et groupe de rencontre
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Variables * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ * gratuite la première année ; Aucun
Financement: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133715110 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
147, rue Labbé, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-607-0545      Téléc.: 418-607-0546
Site internet: www.entraidepascaltache.org
Courriel: pascaltache@videotron.ca

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap et leur famille * sensibilisation de la population aux
besoins et capacités de la personne ayant un handicap * collaboration avec les bénévoles et partenaires du
milieu * parrainage civique, soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de
jumelage entre une personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités* défense des
droits* référence* écoute, soutien et accompagnement par un éducateur spécialisé, terrains de jeux* samedi-
répit* théâtre-intégration* intégration par l'action* cuisines collectives* groupes d'entraide physique et sensoriel*
soupers-conférences* campagne de financement* rencontres sociales
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, sensorielle, un trouble envahissant du
développement (TED), problème de santé mentale et leurs proches
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Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; MRC de Kamouraska Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
891539272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FERME PÉDAGOGIQUE MARICHEL
809, rang du Bois-Franc, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2A0
418-599-2949
Site internet: fermemarichel.com
Courriel: info@fermemarichel.com

Services: Ferme pédagogique offrant des séjours en milieu agricole* camps de vacances  * classes-nature *
séjours pour groupes et familles * réservation commande : produits de la ferme lors des activités, viandes et
légumes du potager  Location des bâtiments d'accueil * le Camp : capacité d'accueil 35 personnes * la Cabane
en bois rond : capacité d'accueil 4 personnes  Accrédité par l’Association des camps du Québec (ACQ)
Clientèle: Le grand public * groupes scolaires ou parascolaires
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Camps de vacances juin-août; Classes-nature septembre-juin; Séjours pour groupes et familles mai-
octobre
Frais: Adhésion - annuelle facultative 20 $ ; Service
Statut: organisme à but non lucratif

GRAND VILLAGE
2434, route Marie-Victorin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4H7
418-831-1677      Téléc.: 418-831-6561
Site internet: www.grand-village.com
Courriel: info@grand-village.com

Services: Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes
ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * camps de
vacances* camps de jour* répits de fins de semaine* classes nature* location de salle : capacité d'accueil 200
personnesCertifié par l'Association des camps de vacances du Québec
Clientèle: Camps de vacances et répit de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) Camps de jour pour
enfants et jeunes adultes ayant des besoins particuliers
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Camps de vacances lun-dim 24 heures, juin-août ; Répits de fins de semaine
sam, dim 24 heures, trois fins de semaine/mois, septembre-mai
Frais: Service - Frais d'inscription pour camps de vacances 550 $/6 jours (tout inclus) * 990 $/12 jours (tout
inclus) * Répits de fins de semaine 215 $/3 jours, 2 nuits * 310 $/4 jours, 3 nuits
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons - Club Rotary de Québec * particuliers ; No d'enregistrement fédéral
107989303 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU TOURNANT
289, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4700      Téléc.: 418-625-4711
Site internet: www.maisondutournant.org
Courriel: lamaisondutournant@sogetel.net
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Services: Répit par hébergement aux familles naturelles vivant avec une personne ayant un trouble du spectre
de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou physique afin de leur éviter l'épuisement* séjours estivaux,
activités de loisirs, animation* répit dépannage pour urgence familiale (décès ou maladie)* Maison le Gîte pour
enfants TSA et répit adultes* activité Club Lego® aux personnes hébergéesPoint de service à Saint-Georges
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes souffrant
de trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven-dim 24 heures
Frais: Service - 150 $/fin de semaine pour parents bénéficiant d'un programme de gestion individuelle
(programme de soutien à la famille pour les personnes handicapées) * activités 5 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches -
programme PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ARC-EN-CIEL - REGROUPEMENT DE PARENTS ET DE PERSONNES
HANDICAPÉES
25, avenue Sainte-Marie, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2R6
418-248-3055      Téléc.: 418-248-0170
Site internet: www.arcencielrpph.com
Courriel: contact@arcencielrpph.com

Services: Aide aux familles et enfants ayant un handicap physique ou intellectuel, ou ayant un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)* répit-gardiennage de jour et de nuit* camps de vacances et de jour* centre de jour
pour adultes handicapés qui ne peuvent pas intégrer une structure de production spécialisée* hébergement*
dépannage* hébergement répit les fins de semaine* deux logements adaptés pour personne en démarche
d'autonomie (durée maximale d'occupation de trois ans)Mandataire du volet régional en autisme
Clientèle: Personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou autre handicap, limitation intellectuelle
ou physique, trouble du langage * leurs parents et proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux personnes ayant un trouble
envahissant du développement (TED) ou autisme ; Montmagny (MRC) et L'Islet (MRC) : Tous les services
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h; Répit, hébergement lun-dim avec réservation
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136034899 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARC RÉGIONAL DES APPALACHES
105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3L0
418-223-3423
Site internet: www.parcappalaches.com
Courriel: info@parcappalaches.com

Services: Lieu de découvertes et d'émerveillement quatre saisons pour les amateurs de plein air* randonnée
pédestre* activités nautiques : canot-kayak, canot-camping, plage et baignade* vélo* Cani-raid FouBraque
annuel* raquette* traîneau à chien et trottinette des neiges* fatbike* pêche* interprétation* équitation*
hébergement : camping, chalets et refuges* service de navettes pour transport de randonneursCartes et circuits
http://www.parcappalaches.com/fr/randonnees-pedestres/cartes-et-circuits/se-rendre-au-parc/
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Bureaux d'accueil; * Sainte-Lucie-de-Beauregard lun-dim 9 h-17 h (horaire variable selon la saison); *
Saint-Fabien-de-Panet lun-dim 9 h-17 h, mi-mai-mi-octobre
Frais: Service - Hébergement * navettes * réseau de sentiers de randonnées ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

REMONTÉE (LA)
677, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-241-8476
Site internet: www.centredequitherapielaremontee.com
Courriel: laremontee@hotmail.com

Services: Centre d'équithérapie offrant aux personnes ayant des besoins particuliers la possibilité de vivre une
expérience équestre valorisante favorisant l'épanouissement affectif, cognitif, physique, psychologique et social
* activités équestres diversifiées à toute la population* école d'équitation classique et d'attelage* centre
d'équitation thérapeutique* classe nature* camp de jour* écurie de pension pour chevaux
Clientèle: Personnes handicapées ou en difficulté psychosociale * le grand public
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12
Horaire: Bureau lun-ven; Cours d'équitation et activités thérapeutiques mar-dim
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Frais: Service
Financement: Subventions ; Dons ; Revenus des services
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

AMIES DE L'ENTRAIDE (LES)
150, route 204, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3011

Services: Repas et activités pour les personnes âgées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Un mardi par mois 11 h-16 h
Frais: Service - 5 $/repas
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com

Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
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Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LA BARRE DU JOUR
35, rue Leclerc, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-7100
Site internet: centre-la-barre-du-jour.business.site
Courriel: centrelabarredujour@globetrotter.net

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin
de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomieMilieu de vie* accompagnement*
soutien* relation d'aide* activités de groupe : ateliers de croissance personnelle et thérapeutique, activités
sociales et récréativesRessource Atelier * plateau d'acquis socioprofessionnels* possibilité de participer à un
programme axé sur la progression socioprofessionnelle* allocation donnée aux participantsIntégration
socioprofessionnelle* aide à la recherche d'emploi ou dans une démarche de formation, de retour aux études
ou de bénévolat * suivis en emploiMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 9 h-16 h * jeu midi-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Centre d'éducation des adultes de Bellechasse ; Centraide
- Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895520872 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET
Centre communautaire Noël-Anctil
21, rue Principale Sud, bureau 109, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3309
Courriel: Yvette@gccable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés et des personnes seules * prévention de l'isolement social
* soutien à l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie * entraide entre participants * déjeuners et
dîners-rencontres (conférences)* soupers thématiques* chorale et jeux de cartes* cuisines collectives mixtes
mensuelles* programme de mise en forme : yoga, méditation, taï-chi, marche et autresProjets en éducation
populaire et en organisation communautaire* Vigilants autonomes et solidaires* Activons-nous !* Aînés et
proactifs !
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés * personnes seules
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ouverture ponctuelle, laisser un message; Activités mensuelles via la page Facebook; Déjeuner-
rencontre lun 9 h, restaurant Chez Réjean, 551 rue Principale, Saint-Pamphile; Dîner-rencontre le 2e lundi du
mois, 10 h; Chorale « Les voix d'Antan » mer 13 h, HLM de Saint-Pamphile; Jeux de cartes jeu 13 h 30,
Résidence La Joie de Vivre, Saint-Pamphile; Cuisines collectives ven 8 h, Maison de la Famille de la MRC de
l'Islet
Frais: Adhésion - annuelle 12 $ facultative
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Table des aînés Chaudière-Appalaches ; Provincial - Ministère de
la Famille * Centre local d'emploi ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ; Dons - Caisse
populaire
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Sports, loisirs et culture

1013



 

 

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS
Parc Lamartine
31, rue Lamartine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6L4
581-988-8248

Services: Club social pour aînés favorisant rencontres sociales et activités récréatives* location de salles*
tournois de cartes : Joffre, Whist militaire, 500 et Cribble
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Dons ; Location de salles No d'enregistrement fédéral 107655573 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
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Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEAUX SENTIERS DE LA MRC DE L'ISLET (LES)
183, rang Terrebonne, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-3348      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-359-3348
Site internet: www.nouveauxsentiers.org
Courriel: nouveauxsentiers@globetrotter.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant un trouble de santé mentale * soutien à leur
réintégration sociale, personnelle et professionnelle* activités annuelles ou thématiques : voyages, sorties,
fêtes* formation, information, sensibilisation, expression et connaissance de soi* loisirs* réadaptation* ateliers
divers* transport par des bénévoles* cuisines collectives * programme d'aide et d'accompagnement social
ACTION (pré-emploi)* programmes d'autogestion J'Avance! sur l'anxiété et l'estime de soi* groupe entendeurs
de voixMembre de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble de santé mentale : schizophrénie, dépression
majeure, maniaco-dépression, trouble bipolaire, trouble de la personnalité, trouble obsessif-compulsif (TOC) et
trouble de l'anxiété
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * activités occasionnelles soir et fin de semaine * fermé quatre semaines l'été
et deux semaines durant la période des Fêtes; Calendrier des activités <a href="
https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html"
target=_blank>https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html</a>
Frais: Service - Variables selon les activités * transport à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 894855097 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-222-6044      Téléc.: 418-222-6747
Site internet: www.ouvretoncoeuralespoir.com
Courriel: ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net

Services: Aide financière et matérielle aux familles ayant un enfant atteint de cancer ou d'une autre maladie
menaçant leur vie* accompagnement des familles * soutien financier et matériel relatif à la maladie * soutien
moral * relation d'aide * répit pour les parents épuisés * activités socioculturelles et sociales * sensibilisation à la
réalité des enfants malades et leur famille * référencement vers d'autres ressources aux besoins Membre du
Centre de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants atteints de cancer ou de toute autre maladie menaçant leur vie *
leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Rencontres avec rendez-vous; Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891778672 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

ADSTOCK - HÔTEL DE VILLE
35, rue Principale Ouest, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2135      Téléc.: 418-422-2134
Site internet: www.adstock.ca
Courriel: info@adstock.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, besoins
et moyens caractérisant AdstockLa municipalité de Adstock fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque de L'Avenir, 49, rue du ParcRépertoire des organismes https://www.adstock.ca/loisirs-
culture-et-vie-communautaire/vie-communautaire/
Territoire desservi: Adstock
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-
midi, juin-août; Conseil municipal le deuxième lundi du mois, 19 h 30
Statut: organisme municipal

AMALGAME MDJ OUEST
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Administration des maisons de jeunes de Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur et autres projetsVoir
dossiers individuels* Maison des jeunes du Parc Jean-Dumet* Maison des jeunes du Parc Soleil* Maison des
jeunes de Saint-Rédempteur* Maison des jeunes Villieu* Projet Azur* Projet Flash* Projet l'Accalmie
Clientèle: Variable selon le service
Territoire desservi: Lévis (Ville) - pour les projets Azur, Flash et l'Accalmie ; Saint-Nicolas (Quartier) et Saint-
Rédempteur (Quartier) - Tous les services
Horaire: Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Frais: Aucun
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Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES DE SAINT-RÉDEMPTEUR
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans la communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* prévention, information et
sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES DU PARC JEAN-DUMETS
1452, rue des Pionniers, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-831-1657      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* prévention, information et
sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES DU PARC SOLEIL
897, rue du Rocher, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 3X9
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute * prévention, information et
sensibilisation * projets, activités et comitésPoint de service Parc Jean-Dumet (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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AMALGAME MDJ OUEST, MAISON DES JEUNES JUNGLE D'JY
702, route des Rivières, local 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2T9
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé dans la communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* prévention, information et
sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET AZUR
701, route des Rivieres, bureau 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2T9
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes présentant des difficultés dans leurs communications
interpersonnelles* écoute * lieu de rencontre * prévention, information et sensibilisation * projets, activités et
comités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Jeunes présentant des difficultés au niveau des communications
interpersonnelles (trouble du langage, dysphasie, déficience motrice, déficience intellectuelle légère ou
difficultés d'adaptation)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET FLASH
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.amalgamemdjouest.com
Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes adultes vivant avec une limitation intellectuelle légère, un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou des difficultés d'adaptation * ces jeunes pourront, au contact d'adultes
significatifs, devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* écoute* lieu de rencontre et de loisirs*
prévention, information et sensibilisation* projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme, des difficultés
d'adaptation ou une déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire <a href=" http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php"
target=_blank>http://www.amalgamemdjouest.com/horaires.php</a>
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

AMIES DE L'ENTRAIDE (LES)
150, route 204, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3011

Services: Repas et activités pour les personnes âgées
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Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Un mardi par mois 11 h-16 h
Frais: Service - 5 $/repas
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ARCHE LE PRINTEMPS
1375, avenue Principale, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5785      Téléc.: 418-642-5799
Site internet: larcheleprintemps.org
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelle * participation à des événements publics de sensibilisation et éducation  * quatre foyers
d'hébergement * capacité d'accueil 20 personnes* atelier de travail* centre de jour* hébergement en formule
répit (une place)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de
l'autisme (TSA) ou des handicaps multiples (fauteuil roulant)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Administration lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Atelier de travail lun-ven 9 h-15 h 30; Centre de jour lun-
ven 9 h 30-13 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ARMAGH - HÔTEL DE VILLE
5, rue de la Salle, Armagh, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1A0
418-466-2916      Téléc.: 418-466-2409
Site internet: armagh.ca
Courriel: reception@armagh.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 ArmaghLa municipalité d'Armagh fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Bellechasse et fédérale de Bellechasse-Les Etchemins-
LévisBibliothèque municipale, 9, rue de la Salle, courriel  armabib@globetrotter.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://armagh.ca/organismes.php
Territoire desservi: Armagh
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois sauf en janvier le
troisième mardi; Bibliothèque lun 18 h 30-20 h * mer 10 h 30-midi, 18 h 30-20 h * jeu 13 h-15 h * sam 9 h 30-
midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
1510, route du Président-Kennedy Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3P1
418-387-2890
Site internet: aeclafontaine.ca
Courriel: info@aeclafontaine.ca

Services: Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs* répit
avec ou sans hébergement* répit TSA* ateliers occupationnels* loisirs* journées pédagogiques* camp estival*
écoute, aide et référence
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Clientèle: Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Répit hébergement ven 18 h-dim 18 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Programme - variables ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 890913197 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DANS L'ISLET-SUD
164, rue de l'Église Ouest, porte Ouest, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-2011      Téléc.: 418-356-5274
Site internet: alphis.ca
Courriel: alphiscoordination@globetrotter.net

Services: Loisirs pour les personnes handicapées offerts en collaboration avec le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Chaudière-Appalaches (CRDITED)
et en partenariat avec Emploi-Québec* activités de jour* sorties inclusives * enfant-répit* aide à la préparation
de déclaration de revenus (rapport d'impôt)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique
(DP) ou un trouble envahissant du développement (TED) * aide à la préparation de la déclaration de revenus
pour personnes à faible revenu ayant une situation financière simple
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Enfant-répit un samedi/mois; Aide à la préparation de déclaration de revenus
mer 9 h-16 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - Activités
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES LA CHAUDIÈRE
12910, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1Y3
418-227-8041
Site internet: www.afmrc.qc.ca
Courriel: afmrc@globetrotter.net

Services: Regroupement de personnes ayant vécu une rupture et de familles recomposées afin de créer un
lien d'appartenance et un réseau social * planification et réalisation de programmes d'intervention* accueil
personnalisé* information-référence* consultation et suivi en relation d'aide pour petits et grands* information
juridique* accompagnement chez l'avocat* dépannage alimentaire d'urgence par intervention ponctuelle* aide
matérielle : vêtements pour adultes et enfants * ateliers de groupe pour adultes* activités sociales et
familialesGroupes* Entr'Jeunes, on en jase : enfants de 6-12 ans ayant vécu la séparation de leurs parents*
adultes* groupe d'entraide
Clientèle: Personnes ayant vécu une rupture * familles monoparentales ou recomposées * veuves et veufs
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Le Granit (MRC) - partiellement ; Les
Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) - partiellement
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin, fermé deux semaines
aux Fêtes et pendant les vacances de la construction et semaine suivante; Été, lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
30 * ven 8 h 30-midi; Entr'Jeunes, on en jase : dans trois écoles du secteur selon le calendrier scolaire
Frais: Adhésion - Annuelle * famille monoparentale 20 $ * famille recomposée résidant au même domicile 30 $
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 106728488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES MUSULMANES ET MUSULMANS DU GRAND LÉVIS
5020, boulevard Guillaume-Couture Sud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4Z6
Site internet: mosqueedelevis.com
Courriel: mosqueelevis@hotmail.com

Services: Regroupement de Musulmans de Lévis dotant cette communauté d'un lieu de culte* promotion de
l'intégration des membres dans la société québécoise* rencontres sociales* information, conférences et
documentationMosquée de Lévis, 5020, avenue Guillaume-Couture
Clientèle: Membres de la communauté musulmane * le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE
355, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-982-3328      Téléc.: 418-982-1010
Site internet: www.aphbellechasse.org
Courriel: aphb@videotron.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de
leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire* accueil et référence * formation et information *
sensibilisation et promotion * défense de droits * soutien à la personne et à la famille * rencontres individuelles
et de groupe* activités annuelles : cabane à sucre, Noël, sortie culturelleActivités de répit-loisir, ratio 1/1 à 1/4
selon le besoin* samedis-répit (sans hébergement) pour enfants et adolescents (6-21 ans)* camp de jour
adapté estival pour adolescents (13-21 ans)* rencontres de groupe Très-Arts (21 ans et plus), capacité
d'accueil 12-14 personnes/groupe* rencontres de groupe Dîner-rencontre (21 ans et plus), capacité d'accueil 15
personnes/groupe* loisirs pour les adultes : quilles (21 ans et plus)* ateliers culinaires, capacité d'accueil 8
personnes/groupe* volet occupationnel pour adultes (21 ans et plus), capacité d'accueil 16 personnes/jour
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble
neurodéveloppemental * leur famille
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - requise pour participation aux activités * Individuelle 10 $ * Familiale 15 $ ; Service - Loisirs
pour adultes 50 $/année * rencontres de groupe 50 $/année * samedi-répit 25 $/jour * camp de jour d'été 30
$/jour
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral
120494877 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LÉVIS
8069, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L3
418-832-8053
Site internet: www.aphlevis.com
Courriel: administration@aphlevis.ca

Services: Réponse aux besoins des personnes handicapées et de leur famille* information et référence* loisirs
: chorale, aquaforme, work-out, théâtre, activités de socialisation, cuisine, atelier artistique* surveillance scolaire
(13-21 ans)* camp d'étéServices de répit * répit de jour * répit avec hébergement * répit urgence* répit
estivalAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Territoire
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins
Horaire: Accueil lun-ven 8 h-16 h; Répit de jour lun-ven 8 h-16 h; Répit avec hébergement ven 16 h-dim 16 h
(fractionnable); Camp d'été 9 h-16 h, juillet-août ; Loisirs lun-ven 18 h-21 h, selon l'activité choisie; Surveillance
scolaire lun-ven 7 h-8 h 15, 16 h-18 h et lors des journées pédagogiques
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Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Service - Selon la durée des séjours ou la programmation ; Droit d'entrée
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890785496
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège Nord, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.auvoilierdelili.com
Courriel: aphl@auvoilierdelilie.com

Services: Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles *
amélioration de leur autonomie et conditions de vie* accueil, référence et information* représentation pour la
défense des droits* soutien aux personnes handicapées et à leur famille* éducation par conférences,
sensibilisation dans les écoles et les journaux* soutien à l'organisation d'activités* intégration dans les terrains
de jeuxMaison de répit de Lotbinière Maurice Tanguay (ratio d'encadrement adapté selon les besoins)* activités
occupationnelles, culturelles et loisirs de jour* groupe d'activités en déficience physique* répit de fin de
semaine* appartement d'apprentissage à la vie
Clientèle: Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles *
personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Répit de fin de semaine ven 16 h-dim 16 h
Frais: Adhésion - Membre actif ; Service - Répit de fin de semaine
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Collecte de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 118793397
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HORIZON SOLEIL
35, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9507      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-598-9507
Courriel: horizonsoleil@videotron.ca

Services: Intégration des personnes ayant un handicap* écoute, entraide, référence et accompagnement*
atelier de travail en usine avec la participation des entreprises locales* formation en intégration sociale avec la
collaboration de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud* apprentissage : cuisine, initiation à la musique, la
peinture et l'art dramatique* loisirs : quilles, cinéma, magasinage, voyages, spectacles* activités sociales : Noël,
Halloween, Saint-Valentin, cabane à sucre, visites dans les centres d'hébergement et autres
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique, une légère déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement (TED)
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-Damase-de-L'Islet ;
Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-ven 8 h 30-15 h; Samedi selon activités
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 118963479 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES
Atelier occupationnel Rive-Sud
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-833-4495      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.arlphca.com
Courriel: direction@arlphca.com

Sports, loisirs et culture

1022



 

 

 

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap dans la région de Chaudière-
Appalaches* soutien au développement* information, orientation et référence* formationResponsable régional
du programme Carte accompagnement loisir (voir dossier individuel)Répertoire des associations offrant des
activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en Chaudière-Appalaches
http://www.arlphca.com/documents/Répertoire des membres 2018.pdfAccrédité par le ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Adhésion - annuelle pour les associations locales 50 $ ; Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 881100911 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BEAUCEVILLE - HÔTEL DE VILLE
540, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1N1
418-774-9137      Téléc.: 418-774-9141
Site internet: www.ville.beauceville.qc.ca
Courriel: beauceville@ville.beauceville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant BeaucevilleLa ville de
Beauceville fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Madeleine-Doyon, 100, place de l'Église, courriel
biblio@ville.beauceville.qc.ca
Territoire desservi: Beauceville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-mai; Lun-ven 8 h 30-16 h, juin-août; Conseil municipal <a
href="https://ville.beauceville.qc.ca/conseil-municipal-3/" target=_blank>https://ville.beauceville.qc.ca/conseil-
municipal-3//a>; Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * mar 9 h-17 h, 19 h-20 h 30 * mer 14 h-17 h * jeu 9 h-11 h, 19 h-
20 h 30 * dim 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BEAULAC-GARTHBY - HÔTEL DE VILLE
96, route 112, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2375      Téléc.: 418-458-1127
Site internet: www.beaulac-garthby.com
Courriel: municipalitedebeaulac@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Beaulac-GarthbyLa municipalité de Beaulac-Garthby fait partie de la MRC Les Appalaches et se
situe dans les circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Répertoire des organismes http://www.beaulac-garthby.com/lac-aylmer/407-organismes.cfm
Territoire desservi: Beaulac-Garthby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-13 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BEAUMONT - HÔTEL DE VILLE
48, chemin du Domaine, Beaumont, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1C0
418-833-3369
Site internet: beaumont-qc.com
Courriel: info@beaumont-qc.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BeaumontLa municipalité de Beaumont fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les
circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Luc-Lacourcière, 64, chemin du Domaine, courriel biblio@beaumont-qc.com
Territoire desservi: Beaumont
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h à la
salle paroissiale; Bibliothèque mar, jeu 16 h-20 h * mer, ven 14 h-18 h * sam 11 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BERCEAU (LE)
255, rue 136, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2N7
418-228-0356      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-228-0356
Site internet: leberceau.ca
Courriel: saintgeorges@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux maladies
transmises sexuellement (MTS)* accueil, écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités et
activités sociales avec halte-garderie et transport* coup de pouce matériel : vêtements, articles pour bébé*
moulage de bedaine* portathèque : location de porte-bébé et accompagnement en portage* répit-bouffe
naissance* halte-répit* livres, informations et références* vérification des sièges d'autoPoints de service (voir
dossiers individuels)* Vallée-Jonction* Thetford Mines
Clientèle: Âges : 26 an(s) et moins; Jeunes femmes ou mères en périodes prénatale et postnatale (26 ans et
moins) et leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 130158520 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), THETFORD MINES
67, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J4
418-334-9306
Site internet: leberceau.ca
Courriel: thetfordmines@leberceau.ca

Services: Aide aux jeunes mères en périodes prénatale et postnatale et leurs enfants * enrichissement de
l'expérience parentale chez les jeunes parents * réseau d'entraide entre jeunes mères pouvant contrer
l'isolement * soutien à la jeune mère dans son rôle de parent par l'organisation de la vie familiale, sociale et
professionnelle * information et éducation à la suite d'une grossesse * encouragement au suivi médical pour la
mère et le bébé * promotion de l'autonomie de la jeune femme face à la contraception et aux infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)  * écoute et soutien * rencontres thématiques, ateliers de
créativités et activités sociales avec halte-garderie et transport * coup de pouce matériel : vêtements de
maternité et de bébé, articles pour bébé * moulage de bedaine * portathèque : location de porte-bébé et
accompagnement en portage* livres, informations et références * vérification des sièges d'auto* réception de
don matériel (communiquer avec l’organisme pour prévenir)
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * mères adolescentes * leurs enfants
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

BERCEAU (LE), VALLÉE-JONCTION
420, rue Principale, local 102, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-387-7974      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-387-7974
Site internet: leberceau.ca
Courriel: valleejonction@leberceau.ca

Services: Soutien et outils pour jeunes mères en périodes prénatale et postnatale leur permettant de briser
l'isolement et de partager leurs expériences * écoute et soutien* rencontres thématiques, ateliers de créativités,
activités sociales et cafés-causerie avec halte-garderie et transport * moulage de bedaine * location de portes-
bébés* répit-bouffe naissance* livres, informations et références * vérification de l'installation des sièges d'auto*
coup de pouce matériel, vêtements, articles pour bébé* dépannage, couches, lait, céréales et purées pour
bébé* prêt d'articles, couchettes, parcs, chaises hautes, sièges d’auto
Clientèle: Âges : 25 an(s) et moins; Jeunes mères * femmes enceintes
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Rencontres de groupe mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

BERTHIER-SUR-MER - HÔTEL DE VILLE
5, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1E0
418-259-7343      Téléc.: 418-259-2038
Site internet: www.berthiersurmer.ca/
Courriel: info@berthiersurmer.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 des responsabilités de votre municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisentLa municipalité de Berthier-sur-Mer fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Répertoire des organismes et
serviceshttps://berthiersurmer.ca/citoyens/services-et-organismes/Bibliothèque Camille-Roy, 2, boulevard Blais
Ouesthttps://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer
Horaire: Administration lun, mar, jeu, ven 8 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CAP-SAINT-IGNACE - HÔTEL DE VILLE
180, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-246-5631      Téléc.: 418-246-5663
Site internet: www.capsaintignace.ca
Courriel: dg@capsaintignace.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Cap-Saint-IgnaceLa municipalité de Cap-Saint-Ignace fait partie de la MRC de Montmagny et se
situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Léo-Pol-Morin, 100, place de l'Église, courriel
biblicap@capsaintignace.ca : bibliothèque et joujouthèqueRépertoire des entreprises
https://www.capsaintignace.ca/fr/developpement/repertoire-des-entreprises/Répertoire des organismes
communautaires sous l'onglet Loisirs et culture / Info-loisirs
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Administration lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-16 h 30, novembre-avril ; * lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-
midi, mai-octobre ; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 19 h-20 h * mar 13 h-15 h *
mer, ven 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR CHRIST-ROY
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-833-1727

Services: Entraide et soutien moral pour femmes* activités sociales* souper amical et conférence
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Souper amical et conférence le troisième mercredi du mois à 18 h à la Maison des Aînés de Lévis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP BEAUCE - APPALACHES
1055, 116e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3G1
418-228-8896      Téléc.: 418-228-0562
Site internet: www.cegepba.qc.ca
Courriel: info@cegepba.qc.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 (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines : économie-monde, cultures et sociétés, comportement
humain* arts et lettres : lettres et communication, langues* arts visuels* double DEC : sciences de la nature et
arts visuels* double DEC : sciences de la nature et langues* double DEC : sciences humaines et
languesFormation technique* santé animale (Sainte-Marie)* soins infirmiers* génie civil* génie industriel*
éducation à l'enfance* éducation spécialisée* comptabilité et gestion* comptabilité et gestion cheminement
bilingue (Sainte-Marie)* informatique * design d'intérieur* soins préhospitaliers d'urgence (Lac-Mégantic)
Attestation d'études collégiales (AEC et RAC)* agent de service à la clientèle (domaine financier) (RAC)*
assurance de dommages (en ligne)* bureautique et comptabilité (RAC)* comptabilité (temps partiel - AEC)*
conseiller en sécurité financière (AEC)* gestion d'entreprises agricoles (en ligne)* gestion de groupe et
organisation du travail (RAC seulement)* gestion de la production (AEC)* inspection en bâtiment (temps partiel
- en ligne) * répartiteur en centre d'appels d'urgence (en ligne et AEC)* techniques d'éducation à l'enfance
(AEC)Services aux entreprisesServices à la collectivité* cours populaires* école des aînés et retraités*
programmation pour les jeunes* camp d'été anglais et espagnolCalendrier scolaire
https://cegepba.qc.ca/etudiants/services-aux-etudiants/calendrier-scolaire/Centre d'études collégiales de
Sainte-Marie et de Lac-Mégantic (voir dossiers individuels)
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
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Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-22 h
Frais: Programme - Inscription 229 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY
144, rue Principale, unité B, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-3988      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-3988
Site internet: www.mdfmontmagnysud.net
Courriel: info@mdfmontmagnysud.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences parentales *
bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement * soutien au développement communautaire et économique*
centre de périnatalité social* Répit Parent : halte-garderie* centres psychomoteurs* service de joujouthèque*
ateliers et café-rencontres pour les parents* activités du programme PACE (programme d'action
communautaire pour les enfants) pour enfants (0-6 ans)* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de soutien
aux compétences parentales et de stimulation pour les enfants (0-5 ans)* service de garde scolaire* comptoirs
vestimentaire et alimentaire* cuisines collectives* photocopies, télécopies* popote roulante* paniers de
NoëlFriperie Quatre saisons au 504, rue Principale, Sainte-Apolline-de-PattonAccrédité par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Service d'aide et accompagnement à domicile pour les jeunes familles * répit-parents pour parents
d'enfants 18 mois-5 ans * centres psychomoteurs pour les 0-7 ans * popote roulante * aide alimentaire * cuisine
collective
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Lac-Frontière ; Montmagny (Ville) ; Notre-Dame-du-
Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ;
Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Paul-de-
Montminy ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi, septembre-juin; Friperie Quatre saisons mar 9 h-15 h
* mer 8 h 30-midi; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-2 décembre 2022; * distribution avec rendez-vous,
dans la semaine du 19 décembre; Reprise de l'aide régulière le 16 janvier 2023
Frais: Adhésion - annuelle * Centre d'entraide 10 $ ; Service - Comptoir vestimentaire à bas prix * comptoir
alimentaire à contribution volontaire 3 $ * répit-parents 5 $/journée * cuisines collectives 0,80 $-1,50 $/portion *
centre psychomoteur 3$/enfant * popote roulante 7$/repas
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 867246464 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com

Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
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Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES LOISIRS ET DES SPORTS DE SAINTE-PERPÉTUE
113, rue Saint-Charles, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, J0C 1R0
819-336-6190
Site internet: www.ste-perpetue.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: municipalite@ste-perpetue.qc.ca

Services: Organisation d'activités sportives et communautaires pour la population de Sainte-PerpétueÉté*
picketball* ligue de balle pour jeunes et adultes* volleyball mixte* terrain de tennis, volleyball, baseball et jeu de
schuffleboardAutomne - hiver* ligue de sport en gymnase : badminton, volleyball, schuffleboard,
hockeyballMinigym pour les 0-5 ans
Clientèle: Familles * jeunes * adultes
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 17)
Horaire: Horaire variable selon les activités
Frais: Adhésion - Inscription
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LA BARRE DU JOUR
35, rue Leclerc, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-7100
Site internet: centre-la-barre-du-jour.business.site
Courriel: centrelabarredujour@globetrotter.net

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin
de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomieMilieu de vie* accompagnement*
soutien* relation d'aide* activités de groupe : ateliers de croissance personnelle et thérapeutique, activités
sociales et récréativesRessource Atelier * plateau d'acquis socioprofessionnels* possibilité de participer à un
programme axé sur la progression socioprofessionnelle* allocation donnée aux participantsIntégration
socioprofessionnelle* aide à la recherche d'emploi ou dans une démarche de formation, de retour aux études
ou de bénévolat * suivis en emploiMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 9 h-16 h * jeu midi-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Centre d'éducation des adultes de Bellechasse ; Centraide
- Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895520872 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE BRIDGE LOUIS-FRÉCHETTE
Club de golf de Lévis
6100, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 8Z7
418-837-4537
Courriel: claude.d.99@hotmail.com

Services: Organisation de séances hebdomadaires de bridge duplicata * souper communautaire pour les
joueurs deux fois l'an
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes retraitées principalement mais ouvert à tous
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Séances de bridge duplicata mer 12 h 45-16 h 30 au Club de golf de Lévis (inscription obligatoire
préalable à la séance au plus tard à 12 h 30), janvier-mai * septembre-décembre; Souper communautaire le
dernier mercredi de chaque session
Frais: Service - Séance de jeu 5 $ ; Aucun - Souper communautaire aux joueurs
Financement: Ville - Lévis ; Contributions des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE BEAUMONT
Salle municipale
48, chemin du Domaine, Beaumont, Chaudière-Appalaches, G0R 1C0
418-837-6984

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées, parties de cartes, baseball poche et rencontres amicales
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Beaumont ; Lévis (Ville) ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Michel-de-Bellechasse ;
Saint-Raphaël ; Saint-Vallier
Horaire: Horaire des activités disponible sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA DURANTAYE
Centre multifonctionnel de La Durantaye
2, rue Furois, La Durantaye, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1W0
418-243-2006
Courriel: lacmjp@videotron.ca

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées, tournois de cartes, rencontres amicales, voyages culturels et autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: La Durantaye
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Horaire: Information lun-ven 9 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-LÉON-DE-STANDON
Centre sportif et communautaire
1, rue des Loisirs, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5771

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées et rencontres amicales* rabais aux membres* repas communautaires* partie de sucre
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Léon-de-Standon
Horaire: Activités de danse quelques fois dans l’année ; Repas communautaire une fois par année; Réunion le
troisième lundi du mois
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-PAMPHILE
3, rue Elgin Sud, salle Joseph-Alexandre, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-359-2640

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
soirées et rencontres amicales* tournois de cartes* préparation de buffet pour funérailles* location de salle
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Pamphile
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Centre communautaire
311, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-2681

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées et rencontres amicales
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Paul-de-Montminy
Horaire: Activités le 4e samedi du mois 16 h-21 h, au Centre communautaire, septembre-avril; Jeux de cartes
mer 13 h, au 309, 4e Avenue
Frais: Adhésion - annuelle 6 $
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-ALFRED
Centre des loisirs et municipal
9, route du Cap, Saint-Alfred, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1L0
418-774-6513

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives* jeux
de cartes* repas communautaires* gala d'amateurs* social de Noël* repas à la cabane à sucre* bingo*
pétanque, shuffleboard
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Jeux de cartes mer 13 h-16 h 30; Repas communautaires le dernier mercredi du mois
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-APOLLINE
108, avenue Ouellet, Sainte-Apolline-de-Patton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2P0
418-469-3725

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives  *
dîner communautaire* cartes et pichenottes
Clientèle: Âges : 45 an(s) et plus
Territoire desservi: Sainte-Apolline-de-Patton
Horaire: Information lun-ven 9 h-17 h; Cartes et pichenottes mer 12 h 30-16 h, septembre-juin; Dîner
communautaire 1 fois/mois, septembre-juin
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-BERNADETTE DE LAUZON
Édifice Carpe Diem
565, rue Saint-Joseph, local 103, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G9
581-777-8326

Services: Club social pour aînés * réunions d'information* activités récréatives et sportives : pétanque, cartes,
baseball poches, jeu de palet (shuffleboard), VIACTIVE* sorties de groupe et événements
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Pétanque mar 19 h, rue Giraud (derrière l'école Sainte-Marie), mai-septembre; VIACTIVE mar, ven
matin
Frais: Adhésion - annuelle 12 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES AÎNÉS DE BEAUCEVILLE
Salle du Curé Morin
226, avenue Lambert, salle paroissiale, derrière l’église, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1S3
418-774-1935

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives*
soirées et rencontres amicales* danse et jeux de cartes
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Beauceville
Horaire: Rencontres et jeux de cartes mar 12 h 30-15 h, septembre-juin; Soirées de danse, les troisièmes
samedis du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LES QUATRE-SAISONS LÉVIS
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100      Téléc.: 418-838-6058
Site internet: clubquatresaisons.wix.com/club-quatre-saisons
Courriel: clubquatresaisons@gmail.com

Services: Club social regroupant des personnes préretraitées ou retraitées dans un but d'entraide et de
divertissement* activités sociales, culturelles et sportives, soirées de danse, souper thématique* forfait-
voyages* soutien aux œuvres caritatives du secteur
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Selon les activités
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Dons ; Autofinancé
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES LOISIRS DE LA P'TITE ÉCOLE
La P'tite École
290, rue Ernest-Bégin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 1X2
418-839-1284
Courriel: jacques.laroche@videotron.ca

Services: Organisation d'activités récréatives
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Statut: organisme à but non lucratif

DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE
2652, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1J6
418-265-8853
Site internet: www.dimensionsportive.com
Courriel: info@dimensionsportive.com

Services: Organisation d'activités parascolaires dans le but de contribuer à la persévérance scolaire, au
développement multidimensionnel des enfants et à l’adoption de saines habitudes de vieActivités divertissantes
et éducatives, animées dans un environnement sécuritaire et valorisant, visant :* développement du potentiel et
de la créativité des enfants* lutte contre la sédentarité et le décrochage scolaire* formation de citoyens
responsables et avertis* apprentissage en s’amusantActivités parascolaires dans les régions* Capitale-
Nationale : commissions scolaires de la Capitale, des Premières-Seigneuries, des Découvreurs* Chaudière-
Appalaches : commissions scolaires  Beauce - Etchemin, de la Côte-du-Sud, des Navigateurs ainsi que dans
plusieurs écoles privées* Mauricie* Outaouais
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 16 an(s); Enfants fréquentant une école participante
Territoire desservi: Lévis (Ville) - incluant certains secteur de la Beauce ; Mauricie - Région 04 ; Outaouais -
Région 07 ; Québec (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service
Financement: Frais d'inscription des participants
Statut: organisme à but non lucratif

DISRAELI - HÔTEL DE VILLE
550, avenue Jacques-Cartier, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-2771      Téléc.: 418-449-4299
Site internet: www.villededisraeli.ca
Courriel: hoteldeville@villededisraeli.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DisraeliLa ville de Disraeli fait partie de la MRC des Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque
municipale, polyvalente de Disraeli, 950, rue Saint-GérardRépertoire des organismes communautaires
http://villededisraeli.ca/activitesloisirscuturel/liste-des-organismes/
Territoire desservi: Disraeli
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30, salle
du conseil; Bibliothèque municipale lun, mar 18 h 30-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DOSQUET - HÔTEL DE VILLE
2, rue Monseigneur-Chouinard, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-3653      Téléc.: 418-728-3338
Site internet: www.municipalitedosquet.com
Courriel: mundosquet@videotron.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DosquetLa municipalité de Dosquet fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
La Bouquinerie, 154-A, route Saint-Joseph bibliothequedosquet@videotron.ca
Territoire desservi: Dosquet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque La
Bouquinerie; * lun 9 h 30-11 h * mar, 1er jeu du mois 18 h 30-20 h * mer 14 h 30-16 h 30 * 2e dim du mois 10 h-
11 h, septembre-juin; * lun 9 h 30-11 h * mar 18 h 30-20 h, fermé pendant les vacances de la construction,
juillet-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

EAST BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE
600, 10e Avenue Sud, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1H0
418-427-2608      Téléc.: 418-427-3414 Bibliothèque 418-427-3514
Site internet: municipaliteeastbroughton.com
Courriel: reception@municipaliteeastbroughton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant East BroughtonLa municipalité d'East Broughton fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque La Bouquinerie, 372A, avenue du Collège, courriel bouquinerieeb@hotmail.com
Territoire desservi: East Broughton
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque La
Bouquinerie mar, jeu 18 h 30-20 h 30
Frais: Don
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ÉVEIL (L')
200, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3817      Téléc.: 418-625-3815
Site internet: www.lesateliersdeleveil.com
Courriel: eveil@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un trouble de santé mentale et soutien à
leur intégration sociale* atelier d'information et discussion* loisir* entraideTravail* savonnerie L'Éveil des
senteurs* boutique La maison jaune* La petite menuiserie* Fleuriste Dorchester
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Adultes atteints d'un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER) *
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Collecte de fonds - cotisations des membres ; Dons -
Entreprises Miro ; No d'enregistrement fédéral 140365297 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB BONNE ENTENTE SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
14, rue de Saint-Étienne-de-Lauzon, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J3
418-836-2331
Site internet: www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/clubs-fadoq/secteur-levis-chutes-
chaudiere
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Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : cours de danse, zumba, palet, baseball-poche, pétanque atout, sac
de sable, scrabble, bridge* location de locaux pour réceptions, baptême, funéraille et autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB CHRIST-ROI LÉVIS
5515, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-838-5053
Site internet: www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/clubs-fadoq/secteur-levis-chutes-
chaudiere
Courriel: buteau16@videotron.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : baseball-poche, bingo, cartes - 500, dîners communautaires, palet,
sacs de sable, soirée de danse, sorties de groupe
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR LES DOYENS DE SAINTE-PERPÉTUE
8, rue des Bouleaux Ouest, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-2888

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
soirées et rencontres amicales* bingos* VIACTIVE
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 12)
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome (lieu des activités)
959, rue de l'Hôtel de ville, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H7
418-839-3309
Site internet: club.fadoq.ca/L030
Courriel: stjeanchrysostome@fadoq-quebec.qc.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : cartes et jeux, palet (shuffleboard), cours de danse en ligne, tournois
de 500, soirées de danse, soupers communautaires, voyages
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h-16 h; Cartes et jeux mer 13 h 16 h; Palet jeu 13 h-16 h; Cours de danse en
lighe mer, jeu matin; Tournois de 500 le dernier lundi du mois 13 h-16 h
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Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45 $/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'AMITIÉ DE CHARNY
2504, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V3
418-832-2643
Site internet: www.fadoq.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, bridge, cartes, palet, pétanque intérieure, pétanque atout,
repas communautaires, VIACTIVE (conditionnement physique pour aînés), voyages
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DU NOUVEL ÂGE DE SAINT-NICOLAS (LE)
Centre communautaire Saint-Nicolas
550, rue de la Sorbonne, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1Y1
418-496-1575
Site internet: www.fadoq.ca
Courriel: votreclub@outlook.com

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Activités mar 13 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB LES RIVERAINS DE BREAKEYVILLE
2485, rue Sainte-Hélène, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7K7
418-832-4530

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : chorale, pétanque-atout, pétanque sur tapis, soirée de danse,
soupers communautaires, sorties de groupe
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

1035



 

 

 

FADOQ - CLUB PINTENDRE
344, rue Thomas-Wilson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-837-7053
Site internet: club.fadoq.ca/L080

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, cartes - 500, cours de danse, dîners communautaires, domino,
pétanque-atout, scrabble, soirée de danse, soupers communautaires, sorties de groupe, VIACTIVE
(conditionnement physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Pintendre (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-DAVID DE LAUBERIVIÈRE
6, rue Raymond-Blais, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N3
418-838-1552
Site internet: club.fadoq.ca/U057
Courriel: betty.boutin@hotmail.com

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : aquaforme, cartes, cours de danse, dîners communautaires, palet,
pétanque, pétanque sur tapis, scrabble, soirée de danse, sorties de groupe, VIACTIVE (conditionnement
physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-JOSEPH-DE-LAUZON
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: club.fadoq.ca/U006

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : baseball poche, cartes, pétanque atout, soupers thématiques
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MARIE-ÈVE SAULNIER
3925, Grande Allée, bureau 102, Saint-Hubert, Chaudière-Appalaches, QC, J4T 2V8
450-926-9000      Téléc.: 450-766-8843
Site internet: www.marie-eve-saulnier.org
Courriel: info@marie-eve-saulnier.org
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Services: Aide aux enfants atteints de cancer et leurs proches par différents programmes* soutien financier
pendant la maladie et après rétablissement au besoin* soutien d’un intervenant social (six séances) durant les
traitements de l'enfant
Clientèle: Âges : 20 an(s) et moins; Familles à faibles revenus ayant un enfant (0-20 ans) atteint de cancer
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Don ; Aucun
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 882220965 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FRAMPTON - HÔTEL DE VILLE
107, rue Sainte-Anne, Frampton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1M0
418-479-5363
Site internet: www.frampton.ca
Courriel: administration@frampton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant FramptonLa municipalité de Frampton fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des
services et ressources http://www.frampton.ca/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Frampton
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GROUPE D'ENTRAIDE CANCER ET VIE
Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, local 106, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-335-5355      Téléc.: 418-755-0471
Courriel: canceretvie@gmail.com

Services: Aide aux personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches en contribuant à
améliorer leur qualité de vie physique et psychologique tout au long des étapes de la maladie et des
traitements* café-rencontre * accompagnement et jumelage * activités créatrices, intellectuelles, physiques et
autres* ateliers de croissance personnelle* conférences * documentation et référence* prêt de chapeaux,
foulards, turbans et prothèses capillaires* aide financière
Clientèle: Personnes ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Certaines activités à frais minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 828290221 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER
Place 90
477, 90e Rue, bureau 250 (2e étage), Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-227-1607      Téléc.: 418-226-4855
Site internet: www.esperanceetcancer.org
Courriel: direction@esperanceetcancer.org
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Services: Réseau de personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants * milieu de vie, entraide, services
et activités favorisant leur prise en charge * amélioration de la qualité de vie physique et psychologique*
groupes d'entraide pour personnes atteintes et leurs proches aidants* écoute téléphonique, relation d'aide et
suivis individuels * ateliers : nutrition, méditation, visualisation, remue-méninges, yoga-relaxation, activités
physiques adaptées, tout en beauté* information, référence et prévention * service de jumelage * dons de
chapeaux et turbans * prêts de prothèses capillaires* massothérapie* soins esthétiques (collaboration Centre
de formation professionnel Pozer)  * conférences * prêt de livres* présence de bénévoles et d'une intervenante
à l'hôpital de Saint-Georges en oncologie (CISSS-CA - secteur de Beauce) * suivi de deuil et cheminement vers
la mort
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes du cancer et leurs proches aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - Massothérapie 15 $-25 $ * prêt de prothèse capillaire 20 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches ;
Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140825514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HONFLEUR - HÔTEL DE VILLE
320, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-885-9195      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-885-9195
Site internet: munhonfleur.net
Courriel: info@munhonfleur.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 HonfleurLa municipalité de Honfleur fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les
circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque La Livrothèque, 320, rue Saint-Jean
Territoire desservi: Honfleur
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h * jeu 8 h 30-midi, 13 h-18 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil
municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET
Centre communautaire Noël-Anctil
21, rue Principale Sud, bureau 109, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3309
Courriel: Yvette@gccable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés et des personnes seules * prévention de l'isolement social
* soutien à l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie * entraide entre participants * déjeuners et
dîners-rencontres (conférences)* soupers thématiques* chorale et jeux de cartes* cuisines collectives mixtes
mensuelles* programme de mise en forme : yoga, méditation, taï-chi, marche et autresProjets en éducation
populaire et en organisation communautaire* Vigilants autonomes et solidaires* Activons-nous !* Aînés et
proactifs !
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés * personnes seules
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ouverture ponctuelle, laisser un message; Activités mensuelles via la page Facebook; Déjeuner-
rencontre lun 9 h, restaurant Chez Réjean, 551 rue Principale, Saint-Pamphile; Dîner-rencontre le 2e lundi du
mois, 10 h; Chorale « Les voix d'Antan » mer 13 h, HLM de Saint-Pamphile; Jeux de cartes jeu 13 h 30,
Résidence La Joie de Vivre, Saint-Pamphile; Cuisines collectives ven 8 h, Maison de la Famille de la MRC de
l'Islet
Frais: Adhésion - annuelle 12 $ facultative

Sports, loisirs et culture

1038



 

 

 

 

Financement: Ville ; Régional / Municipal - Table des aînés Chaudière-Appalaches ; Provincial - Ministère de
la Famille * Centre local d'emploi ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ; Dons - Caisse
populaire
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT DU TROISIÈME ÂGE DE THETFORD MINES
Maison de la culture
5, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-0919
Site internet: www.itat-tm.com
Courriel: info@itat-tm.com

Services: Service d'éducation populaire par cours et ateliers offrant la possibilité d'acquérir ou d'entretenir des
connaissances, développer des habiletés et demeurer actif et bien informé tout en socialisantCours * 55 ans au
volant (théorique)* anglais langue seconde* dessin* espagnol : niveau I à conversation avancée* dessin et
pastel* méditation* peinture à l'huile* quigong* tai-chi* yoga
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes retraitées ou préretraitées * adultes intéressés
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau, laisser un message; Horaire variable selon la programmation des cours
Frais: Service - Variables selon les activités ou les cours
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines
Statut: organisme à but non lucratif

IRLANDE - HÔTEL DE VILLE
157, chemin Gosford, Irlande, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 2N7
418-428-9216      Téléc.: 418-428-4262
Site internet: www.mundirlande.qc.ca
Courriel: reception@mundirlande.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, loisirs,
développement communautaire et culturelLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant IrlandeLa municipalité d'Irlande fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)
Territoire desservi: Irlande
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Séance du conseil municipal le premier lundi du mois 20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KINNEAR'S MILLS - HÔTEL DE VILLE
120, rue des Églises, Kinnear's Mills, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1K0
418-424-3377      Téléc.: 418-424-0119
Site internet: www.kinnearsmills.com
Courriel: info@kinnearsmills.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Kinnear's MillsLa municipalité de Kinnear's Mills fait partie de la
MRC Les Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et
de Mégantic-L'Érable (fédérale)
Territoire desservi: Kinnear's Mills
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi; Conseil municipal et calendrier des services <a
href=" https://www.kinnearsmills.com/fr/vie-communautaire/calendrier-municipal/"
target=_blank>https://www.kinnearsmills.com/fr/vie-communautaire/calendrier-municipal/</a>
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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L'ISLET - HÔTEL DE VILLE
284, boulevard Nilus-Leclerc, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-3060      Téléc.: 418-247-5085
Site internet: www.lislet.com
Courriel: info@lislet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant l'IsletLa municipalité de l'Islet fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Jean-Paul-Bourque, 16, chemin des Pionniers Est
biblio.jeanpaulbourque@lislet.comBibliothèque Lamartine, 79, rue Mgr-Bernier, local 102, courriel
biblio.lamartine@lislet.comBibliothèque Léon-Laberge, 284, boulevard Nilus-Leclerc, courriel
biblio.leonlaberge@lislet.com
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité)
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-16 h * mer, ven 8 h-midi; Bibliothèque Jean-Paul-Bourque mar, jeu 18 h 30-20 h *
dim 9 h 30-11 h ; Bibliothèque Lamartine mar, jeu 18 h 30-20 h * dim 10 h-11 h 30; Bibliothèque Léon-Laberge
mer 13 h 30-14 h 30, 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA DURANTAYE - HÔTEL DE VILLE
539, rue du Piedmont, La Durantaye, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1W0
418-884-3465      Téléc.: 418-884-3048
Site internet: www.munladurantaye.qc.ca
Courriel: bureau@munladurantaye.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La DurantayeLa municipalité de La Durantaye fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Répertoire des organismes locaux http://www.munladurantaye.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: La Durantaye
Horaire: Lun, mer, ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier ou deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA GUADELOUPE - HÔTEL DE VILLE
763, 14e Avenue, bureau 100, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3342      Téléc.: 418-459-3507
Site internet: www.munlaguadeloupe.qc.ca
Courriel: info@munlaguadeloupe.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La GuadeloupeLa municipalité de La Guadeloupe fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des
organismes locaux http://www.munlaguadeloupe.qc.ca/pages/savoir-nos-services
Territoire desservi: La Guadeloupe
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-13 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LAC-ETCHEMIN - HÔTEL DE VILLE
Édifice municipal
208, 2e Avenue, 2e étage, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4521      Téléc.: 418-625-3175
Site internet: www.lac-etchemin.ca
Courriel: munetchemin@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Lac-EtcheminLa municipalité de Lac-Etchemin fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque L'Élan, 208A, 2e Avenue, courriel biblio@sogetel.netRépertoire communauté et récréo-
tourisme http://www.lac-etchemin.ca/repertoire-attraits-touristiques/
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois à 19 h 30, salle des
délibérations, Édifice municipal, 2e étage; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h 30 * mar 13 h-16 h * mer 13 h-16
h, 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-midi
Frais: Service - selon le règlement sur les frais exigibles (Loi sur l'accès à l'information)
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAC-FRONTIÈRE - HÔTEL DE VILLE
22, rue de l'Église, Lac-Frontière, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1T0
418-245-3553      Téléc.: 418-245-3552
Site internet: www.lac-frontiere.ca
Courriel: info@mairielacfrontiere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens qui
caractérisant Lac-FrontièreLa municipalité de Lac-Frontière fait partie de la MRC de Montmagny et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)Système d’alertes et de notifications de masse CITAM, pour rejoindre rapidement et
efficacement les citoyens, les commerçants et les entreprises http://www.lac-frontiere.ca/web/alerte-citam/
Territoire desservi: Lac-Frontière
Horaire: Mar-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal premier lundi du mois sauf exception
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAC-POULIN - HÔTEL DE VILLE
165, rue Vallée, Lac-Poulin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1P0
418-228-7585
Site internet: www.municipalite.lac-poulin.qc.ca
Courriel: munlacpoulin@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Lac-PoulinLa municipalité de
Lac-Poulin fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)
Territoire desservi: Lac-Poulin
Horaire: Lun 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu, ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LAURIER-STATION - HÔTEL DE VILLE
121, rue Saint-André, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3852      Téléc.: 418-728-4801
Site internet: www.ville.laurier-station.qc.ca
Courriel: info@ville.laurier-station.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Laurier-StationLa municipalité de Laurier-Station fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Wilfrid-Laurier, 147, rue Saint-Denis, courriel bwlaurier@globetrotter.net
Territoire desservi: Laurier-Station
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi,; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h
30 au centre communautaire, 121-A rue Saint-Joseph <a href=" http://www.ville.laurier-station.qc.ca/calendrier-
municipal" target=_blank>http://www.ville.laurier-station.qc.ca/calendrier-municipal</a>; Bibliothèque mar 13 h-
15 h, 18 h 30-20 h * mer 18 h 30-20 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LECLERCVILLE - HÔTEL DE VILLE
8013, route Marie-Victorin, Leclercville, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2K0
819-292-2331
Site internet: www.munleclercville.qc.ca
Courriel: administration@munleclercville.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 la municipalitéLa municipalité de Leclercville fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Répertoire
des organismes locaux http://www.munleclercville.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Leclercville
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LÉVIS - HÔTEL DE VILLE
2175, chemin du Fleuve, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7W9
418-839-2002      Téléc.: 418-839-5548
Site internet: www.ville.levis.qc.ca
Courriel: levis@ville.levis.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, 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 Lévis  Bureaux d'arrondissement : * Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) 996,
rue de la Concorde Lévis, QC G6W 0P8 * Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement) 1240, chemin
Filteau Lévis, QC G7A 1A5 * Desjardins (Arrondissement) 795, boulevard Alphonse-Desjardins Lévis, QC G6V
5T4  Avis d'ébullition 418-835-4784 Contrôles des animaux domestiques : licence pour chien, animaux errants
418-833-8443 Enlèvement des ordures et Info-collecte (recyclage) 418-835-8225 Info-loisirs 418-838-
4001Location de locaux et de plateaux sportifs 418-839-9711 Opération déneigement 418-838-4175 Police *
intervention non urgente 418-832-2911Bureaux des directions et des principaux services
https://www.ville.levis.qc.ca/la-ville/structure-administrative/Services municipaux * bibliothèques
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/* police et service de sécurité incendie* collecte des matières
résiduelles* sports, loisirs et vie communautaire* réglementations et permis* taxes municipales* consultation du
rôle d'évaluation* Tourisme Lévis* arts et culture* planification du territoire* développement économique*
transport et infrastructuresAides financières environnementales https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-
collectes/aide-financiere/Diffusion culturelle de Lévis* L'Anglicane 418-838-6000* Galerie Louise-Carrier 418-
838-6001Carte des équipements, secteurs et arrondissements https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/carte-
secteurs-arrondissements/
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h; Horaire des séances ordinaires ou spéciales du conseil municipal et des conseils
d'arrondissement : Ligne Info-conseil 418-838-4964
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme municipal

LOCAL DES JEUNES DE SAINT-VALLIER
Maison communautaire du Parc du Faubourg
349, rue Principale, Saint-Vallier, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4J0
418-884-2559
Site internet: www.stvallierbellechasse.qc.ca/pages/divertir-local-des-jeunes
Courriel: loisirsv@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables * espace de détente et de divertissement
sécuritaire et encadré, propice à l'épanouissement des adolescents  * écoute  * prévention, information et
sensibilisation  * projets, activités et comités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Vallier
Horaire: Horaire des activités via la page Facebook ou depuis le journal « Le Valliérois »
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
7440, route Marie-Victorin, Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1S0
418-796-2103      Téléc.: 418-796-2198
Site internet: www.municipalite-lotbiniere.com
Courriel: info@municipalite-lotbiniere.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 LotbinièreLa municipalité de Lotbinière fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
Au fil des pages, 30, rue Joly, local 100Répertoire des associations et organismes  http://www.municipalite-
lotbiniere.com/associations-et-organismes/
Territoire desservi: Lotbinière (Municipalité) ; Prévention des incendies pour Lotbinière (Municipalité) et
Leclercville (Municipalité)
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Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque Au fil des pages lun, ven
19 h-20 h 30 * mer 14 h-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE
565, 161e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2H6
418-228-9192      Téléc.: 418-228-9196
Site internet: www.mfbeauceetchemins.org
Courriel: equipefamille@mfbeauceetchemins.org

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents* information et référence* intervention de groupe* formation aux familles* groupe sur
l'encadrement et le développement de l'enfant* service de droits de visites et de sorties pour les conjoints
séparés et leurs enfants* demi-journée répit* ateliers de purées pour bébés* Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* cuisine collective* clinique du roseau : rencontres prénatales* halte-
allaitement  * Aînés flyés : activités par et pour les aînésAide alimentaire (voir dossier individuel)
Clientèle: Individus * familles * conjoints * adolescents * enfants * aînés
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Beauce-Sartigan (MRC)
- Tous les services ; Les Etchemins (MRC) - Droits de visites et de sorties seulement ; Nouvelle-Beauce (MRC)
- Droits de visites et de sorties seulement
Horaire: Lun 8 h 30-19 h * mar-ven 8 h 30-16 h 30 * droits de visite supervisée lun-dim; Ouvert certains soirs
pour les groupes
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille * Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches ; Fédéral - Agence de la santé publique du Canada ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net
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Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS
Parc Lamartine
31, rue Lamartine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6L4
581-988-8248

Services: Club social pour aînés favorisant rencontres sociales et activités récréatives* location de salles*
tournois de cartes : Joffre, Whist militaire, 500 et Cribble
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Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Dons ; Location de salles No d'enregistrement fédéral 107655573 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'EAST BROUGHTON
663, 10e Avenue Sud, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1H0
418-281-9336
Courriel: maisondesjeuneseb@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes, leur permettant de faire les apprentissages de vie
communautaire, démocratie, prise en charge et autonomie* activités sociales, culturelles et sportives
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: East Broughton ; Sainte-Clotilde-de-Beauce ; Saint-Pierre-de-Broughton
Horaire: Mar, mer, jeu 18 h 30-21 h * ven, sam 18 h 30-22 h 30, septembre-juin; Lun-ven 13 h-16 h, 18 h 30-22
h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Activités
de financement No d'enregistrement fédéral 892179128 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN
11725, 3e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V5
418-227-6272      Téléc.: 418-227-7484
Site internet: www.mdjbeaucesartigan.com
Courriel: mdjsg@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets * accès sans fil à Internet (Wi-Fi)* disco* activités de prévention * atelier Saines
habitudes de vie * activités sportives * voyage d'été* sorties extérieures : quilles, cinéma, Imax, La Ronde,
Village des sports et autres selon la demande* programme d'été Ados en cavale : six sorties pour les 11-17 ans
(une par semaine pendant six semaines l'été)Travail de rue, courriel travail.de.rue@hotmail.comPoints de
service de Saint-Martin (voir dossier individuel)
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Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Georges
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven, sam 18 h-23 h; Été, mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 18 h-22 h * ven 18 h-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 133298265
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN, MAISON DES JEUNES DE SAINT-MARTIN
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-3870
Site internet: www.mdjbeaucesartigan.com
Courriel: mdjsg@globetrotter.net

Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets  * activités de prévention* accès sans fil à Internet (Wi-Fi)* atelier Saines habitudes de
vie * activités sportives * voyage d'été* sorties extérieures : quilles, cinéma, Imax, La Ronde et autres selon la
demande* programme d'été Ados en cavale : six sorties pour les 11-17 ans (une par semaine pendant six
semaines l'été) Travail de rue
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Martin
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30; Été, mer 18 h-21 h * jeu, ven 18 h-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHARNY
9009, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1L4
418-832-4795
Courriel: mdjcharny@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* lieu d'écoute et d'implication où les jeunes sont sensibilisés à la prise
en charge de leurs activités et autres projets* animation sociale, travail de milieu dans les parcs en été*
animateurs agissant comme motivateurs et personnes-ressourcesPoint de service Breakeyville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Mar, jeu 18 h-21 h 30 * mer 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, septembre-
juin; Mar, mer 18 h-21 h 30 * jeu 18 h-22 h * ven 13 h 30-16 h 30, 18 h-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Ville de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 107593196 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHARNY, POINT DE SERVICE BREAKEYVILLE
Parc Ian-Breakey
2400, rue Sainte-Hélène, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1E2
418-832-4795
Courriel: mdjcharny@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* lieu d'écoute et d'implication où les jeunes sont sensibilisés à la prise
en charge de leurs activités et autres projets* animation sociale, travail de milieu dans les parcs en été*
animateurs agissant comme motivateurs et personnes-ressources* aide aux devoirs* jeux de société et lecture
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Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier)
Horaire: Mer, jeu 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-22 h; Variables selon les activités ou les saisons * consulter les
pages Facebook MDJ Charny ou MDJ Breakeyville
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Ville de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 107593196 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD
10-B, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3942
Site internet: www.mdj-lislet-nord.com
Courriel: mdj.lislet.nord@gmail.com

Services: Promotion de saines habitudes de vie et prévention psychosociale * lieu où les jeunes, au contact
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens impliqués et responsables* écoute et soutien* implication
communautaire* activités de loisir* travail de milieu* activités hebdomadaires spécialesPoint de service L'Islet
(voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - secteur Nord
Horaire: Lun-ven 16 h-20 h * sam 14 h-20 h; Activités hebdomadaires spéciales, horaire sur place
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches
; No d'enregistrement fédéral 135591758 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
112, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-598-3942
Site internet: www.mdj-lislet-nord.com
Courriel: mdj.lislet.nord@gmail.com

Services: Promotion de saines habitudes de vie et prévention psychosociale * lieu où les jeunes, au contact
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens impliqués et responsables* écoute et soutien* implication
communautaire* activités de loisir* travail de rue* activités hebdomadaires spéciales
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité)
Horaire: Lun, mer, ven 11 h 30-13 h, 16 h-21 h; Activités hebdomadaires spéciales, horaire sur place
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE
1125, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-5722      Téléc.: Siège social 418-397-5427
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdj.mrc.rc@hotmail.com

Services: Administration des cinq points de service de la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche * soutien
à l'équipe d'animation* lieu de rencontre et réalisation d'activités pour les jeunes* activités de prévention*
recherche de subventions et représentations sur les différentes tables et comités locauxPoints de service* MDJ
de Saint-Odilon-de-Cranbourne (voir dossier individuel)* MDJ de Saint-Victor (voir dossier individuel)* MDJ
Tring-Jonction (voir dossier individuel)* Comité municipal jeunesse de Beauceville, polyvalente Saint-François,
228, avenue Lambert, local 398téléphone 418-774-3123 poste 52240courriel cmjbcv@hotmail.com* MDJ de
Saint-Joseph, école secondaire Veilleux, 695, avenue Robert-Cliche, local 245téléphone 418-228-5541 poste
5049courriel mdjeunes@hotmail.com
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents * adolescents de 11 ou 18 ans acceptés selon certaines
conditions
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Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * horaire variable; Calendrier des activités via Facebook pour les points de service
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 866755689 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE SAINT-
ODILON-DE-CRANBOURNE
371, rue Langevin, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3A0
418-464-2211
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdjst-odilon@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités diverses, inclusion sociale, intégration, prévention,
sensibilisation, implication * programme d'été Multi-aventures d'une durée de cinq semaines comprenant 10
activités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Odilon-de-Cranbourne
Horaire: Mar-jeu 18 h-20 h 30 * horaire variable selon les activités * fermé pendant les vacances de la
construction; Calendrier des activités via Facebook
Frais: Programme - Multi-aventures et sorties
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE SAINT-
VICTOR
313, rue Ambroise, Saint-Victor, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2B0
418-588-5386
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdj_stvic@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités diverses, inclusion sociale, intégration, prévention,
sensibilisation, implication * programme d'été Multi-aventures d'une durée de cinq semaines comprenant 10
activités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Victor
Horaire: Mer 18 h-20 h 30 * ven 18 h-22 h * horaire variable selon les activités * fermé pendant les vacances
de la construction; Calendrier des activités via Facebook
Frais: Programme - Multi-aventures et sorties
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE TRING-
JONCTION
216-A, rue Principale, Tring-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1X0
418-426-3363
Site internet: www.mdj-mrc-rc.net
Courriel: mdj.tring@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes de 12-17 ans, au contact d'adultes significatifs, pourront
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* activités diverses, inclusion sociale, intégration,
prévention, sensibilisation, implication * programme d'été Multi-aventures d'une durée de cinq semaines
comprenant 10 activités
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents

Sports, loisirs et culture

1049



 

 

 

Territoire desservi: Tring-Jonction
Horaire: Mer 18 h-21 h 30 * ven 18 h-22 h * horaire variable selon les activités, téléphoner pour obtenir des
détails; Calendrier des activités via Facebook
Frais: Programme - Multi-aventures et sorties
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS
5490, rue Bossuet, appartement 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-838-6039      Téléc.: 418-838-8208
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents* information,
aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties* conférences*
incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirsPoints de service
(voir dossiers individuels)* rue Saint-Joseph* Espace communautaire jeunesse / famille
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 17 an(s); Adolescents * activités pour les jeunes dès 9 ans
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Variables
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; No d'enregistrement fédéral 890364490 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS, ESPACE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE /
FAMILLE
715, rue Hypolite-Bernier, appartement 2, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-956-0429      Téléc.: 418-838-8208
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents et leurs parents*
information, aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties*
conférences* incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirs*
activités familiales pour les jeunes et leurs parents
Clientèle: Âges : 6 an(s) - 17 an(s); Adolescents * activités familiales pour les jeunes dès 6 ans accompagnés
de leurs parents
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Variables
Frais: Aucun
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS, POINT DE SERVICE RUE SAINT-JOSEPH
304, rue Saint-Joseph, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-838-6906      Téléc.: 418-838-8208
Courriel: info@capjlevis.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents* information,
aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties* conférences*
incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirs
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 17 an(s); Adolescents * activités jeunesse pour les jeunes dès 9 ans
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Variables
Frais: Aucun
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Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE MONTMAGNY L'INCONTOURNABLE
162, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3S9
418-248-7123
Site internet: www.mdjmontmagny.com
Courriel: mdjmontmagny@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités sociales, culturelles, éducatives et sportives* écoute et
relation d'aide* travail de milieu
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Mer-ven midi-13 h * 16 h-20 h * sam 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-BERNARD
Centre Municipal
555, rue Vaillancourt, Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2G0
418-475-6861
Site internet: saint-bernard.quebec/loisirs-et-activites/maison-des-jeunes

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques, et responsables
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 14 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Bernard
Horaire: Ven 18 h-21 h 30 * dim 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON L'AIGLE
9, rue du Pont, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H6
418-496-0925
Site internet: www.mdjaigle.com
Courriel: info@mdjaigle.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, encadrement et écoute active du vécu des jeunes avec des
animateurs formés en intervention * information, responsabilisation, sensibilisation (prévention et promotion de
la santé) * développement du plein potentiel et de l'autonomie * implication des jeunes dans le choix d'activités
et la vie de l'organisme : comité de jeunes * aide aux devoirs * activités ludiques, sportives, sociales,
informatives, culturelles, thématiques et de prévention * salle de jeux, équipements sportifs et de création,
Internet et cuisine supervisés * autofinancement : réduction des coûts d'activités et développement d'aptitudes *
référence et soutien au besoin
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h; Horaire modifié l'été, durant la période des Fêtes ou lors d'activités spéciales
Frais: Service - Inscription aux activités spéciales ; Aucun - Fréquentation de l'organisme
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 102950458 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE SAINT-HENRI L'ADOZONE
126, rue Belleau, bureau B, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-6173
Courriel: guylaine.vien@telus.net

Services: Endroit de rencontre avec d'autres jeunes offrant des activités diversifiées et des moments de
communication* billard, ping-pong, Xbox 360, jeux de société, télévision, hockey sur air, babyfoot* sports :
patinage libre, hockey, badminton, volleyball, basketball, tapis roulant* activités spéciales : sorties au cinéma,
ski ou planche à neige, glissades* initiation au travail
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: Mer, jeu 18 h 30-21 h * ven 18 h 30-22 h 30 * sam 13 h-22 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
940, rue Nolin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H7
418-839-5874      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-839-5874
Courriel: mdjsjcch@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les adolescents qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables* conseil et comité de jeunes* animation, prévention et aide* travail
de milieu (animation dans les parcs)* activités diverses* promotion de la santé* aide aux devoirs, jeux de
société et lecture
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Mar, jeu 18 h-21 h 30 * mer 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, septembre-
juin; Mar, mer 18 h 30-21 h 30 * jeu 18 h-22 h * ven 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-22 h * sam 13 h 30-16 h 30, juin-
août; Aide aux devoirs jeu 18 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral - Emploi d'été Canada ; No d'enregistrement fédéral 119004158 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-LÉON-DE-STANDON STAN-JEUNES
1, rue des Loisirs, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-2124

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents visant l'amélioration de leur qualité de vie et la défense de
leurs intérêts* sorties cinéma
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Ven, sam 19 h-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 140909714 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-MALACHIE ISOTOPE
1169, avenue Principale, local A, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-5565
Courriel: mdj.isotope.st-malachie@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les jeunes proposant des activités qui favorisent autonomie, initiative et sens
des responsabilités * shuffleboard, jeux vidéo, ping-pong, ordinateurs, billard* visionnement de films, souper
meurtre et mystère, sortie à La Ronde, parties de hockey et autres* ateliers et conférences
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Malachie
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Horaire: Ven, sam 19 h-23 h * horaire variable, consulter la page Facebook
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
129A, route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3S0
418-884-3630
Courriel: mdj-st-michel@hotmail.com

Services: Milieu de vie offrant éducation, information, référence et lieu de rassemblement aux jeunes *
développement du sens des responsabilités et autonomie, implication des jeunes dans différents projets et
soutien pour traverser certaines difficultés* accueil et lieu de rencontre* activités et projets multiples*
sensibilisation et prévention* écoute active et relation d'aide* soutien, accompagnement et référence
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Beaumont ; La Durantaye ; Saint-Michel-de-Bellechasse ; Saint-Vallier
Horaire: Jeu 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h 30-23 h * sam 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-23 h, septembre-juin; Mar, jeu
18 h 30-22 h, juillet-août
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 131635401 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-NICOLAS L'AZYMUT EST-OUEST
Centre communautaire
550, rue de la Sorbonne, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1Y1
418-831-8328
Courriel: mdjazymut@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents* organisation d'activités* relation d'aide* prévention, suivi et
accompagnementProgramme Les jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de la paix dans les écoles de la
régionSecteur ouest, Maison des jeunes Celtic (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Mar-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h, septembre-juin; Lun-jeu 18 h-21 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Ville de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 136052669 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-NICOLAS L'AZYMUT EST-OUEST, MAISON DES JEUNES
CELTIC
1415, rue de l'Érablière, local Lucie-Soucy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2J6
418-831-8328
Courriel: mdjazymut@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents* organisation d'activités* relation d'aide* prévention, suivi et
accompagnement
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Mar-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h, septembre-juin ; Lun-jeu 18 h-21 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE SAINT-RAPHAËL
431, boulevard Saint-Pierre, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-3457
Courriel: mdjstraphael@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre, regroupement, activité et entraide pour les jeunes* activités sociales, récréatives,
éducatives et autres* relation d'aide* référence
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Raphaël
Horaire: Mer, jeu 18 h-21 h * ven, sam 18 h-22 h * sam 13 h-22 h possibilité de prolonger l'ouverture si
présence de cinq jeunes ou plus
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Subventions ; Dons ; activités de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ROMUALD LA RUCHE
1683, rue Lavoisier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 2H9
418-839-5304
Courriel: mdjlaruche@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre valorisant et favorisant l'autonomie, par le biais de diverses activités choisies par
les jeunes* écoute* soutien* information* accueil* activités culturelles, sportives et sociales
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 18 h 30-21 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral
107598948 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-MARIE L'UTOPIE
205, avenue du Pont, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 2Y1
418-386-3364      Téléc.: 418-386-3356
Site internet: www.mdjutopie.com
Courriel: mdj_utopie@hotmail.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*
système de son, téléviseur, magnétoscope, cinéma-maison, table de billard, table de ping-pong, baby-foot,
hockey sur air, Playstation 2, ordinateurs, karaoké, tapis de danse, local d'art, jeux de société* sorties : Village
vacance Valcartier et paintball* activités culturelles, artistiques et sportives* travail de rue
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Jeu 17 h 30-20 h 30 * ven 18 h-22 h 30 * sam 18 h-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Centraide - Québec et Chaudière-
Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 894549377 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE THETFORD MINES
534, rue Sainte-Marthe, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 7M3
418-335-5075
Courriel: mdj_thetford@outlook.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* activités socioculturelles, sportives, éducatives et préventives*
animation de groupe* relations d'aide* personnes-ressources* référencePoint de service Black Lake (voir
dossier individuel)Autre courriel pour joindre la maison des jeunes mdj_thetford@hotmail.com
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable * calendrier des activités via Facebook
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds
; No d'enregistrement fédéral 118847664 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE THETFORD MINES, POINT DE SERVICE BLACK LAKE
4350, rue Saint-Jean, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 1Y6
418-333-5104
Courriel: mdj_thetford@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* activités socioculturelles, sportives, éducatives et préventives*
animation de groupe* relations d'aide* personnes-ressources* référence
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Horaire variable * calendrier des activités via Facebook
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds
; No d'enregistrement fédéral 118847664 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5886      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com

Services: Administration des maisons des jeunes de Saint-Prosper et Lac-EtcheminVoir dossiers individuels*
Le Chabotté* L'Ado-manie
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h 30-17 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral
898631866 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES L'ADO-MANIE
2964, 15e Avenue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-5654      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com
Courriel: mdj_ado_manie@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * activités récréatives * rencontres de groupe * écoute, information,
référence et soutien
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Ven-sam 18 h 30-23 h
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES LE CHABOTTÉ
242, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-5978      Téléc.: 418-594-6276
Site internet: www.mdjolivieretchemins.com
Courriel: mdj_chabotte@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * activités récréatives * rencontres de groupe * écoute, information,
référence et soutien
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lac-Etchemin
Horaire: Ven-sam 18 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES FRONTIÈRES DU SUD
195, rue Saint-Pierre, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-5655      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-356-5655
Courriel: mdj.kate@gmail.com

Services: Soutien à l'autonomie et la prise en charge des jeunes * éducation et prévention * promotion des
échanges entre adolescents, développement de leur sens critique et de leur sens des responsabilités *
sensibilisation et implication de la population adulte aux besoins des jeunes* loisirs* conférences* prévention*
cours d'entraide* intervention et information sur toutes les problématiques que les adolescents sont
susceptibles de vivre* accompagnement de projets d'implication citoyenneAccrédité par Centraide Québec -
Chaudières-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: L'Islet (MRC) - Sud ; Montmagny (MRC) - Sud
Horaire: Mar 11 h 30-12 h 30 * mer 11 h 30-12 h 30, 15 h 30-20 h * jeu 11 h 30-12 h 30, 15 h 30-20 h * ven 11
h 30-12 h 30, 15 h 30-22 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Centraide - Québec - Chaudières-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 140873993 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU LAC AYLMER
206, rue Saint-Joseph Est, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
581-209-0015      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-449-5155
Courriel: mdjlacaylmer01@gmail.com

Services: Milieu de vie animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables  * activités récréatives, éducatives et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Disraeli - et secteur Sud de la MRC Les Appalaches
Horaire: Mer, jeu 15 h-21 h * ven 15 h-22 h; Horaire variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU TOURNANT
289, 2e Avenue, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4700      Téléc.: 418-625-4711
Site internet: www.maisondutournant.org
Courriel: lamaisondutournant@sogetel.net

Services: Répit par hébergement aux familles naturelles vivant avec une personne ayant un trouble du spectre
de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou physique afin de leur éviter l'épuisement* séjours estivaux,
activités de loisirs, animation* répit dépannage pour urgence familiale (décès ou maladie)* Maison le Gîte pour
enfants TSA et répit adultes* activité Club Lego® aux personnes hébergéesPoint de service à Saint-Georges
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes souffrant
de trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven-dim 24 heures
Frais: Service - 150 $/fin de semaine pour parents bénéficiant d'un programme de gestion individuelle
(programme de soutien à la famille pour les personnes handicapées) * activités 5 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches -
programme PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MONTMAGNY - HÔTEL DE VILLE
143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1K4
418-248-3361      Téléc.: 418-248-4870 Bibliothèque 418-248-4693
Site internet: www.ville.montmagny.qc.ca
Courriel: info@ville.montmagny.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MontmagnyLa ville de Montmagny fait partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque 138, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Facebook
https://www.facebook.com/BibliothequedeMontmagny
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30 (sauf
exception); Bibliothèque mar, jeu 13 h-20 h * mer, ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MURMURE (LE)
673, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1L9
418-774-2444      Téléc.: 418-774-2093
Site internet: lemurmure.org
Courriel: info@lemurmure.org
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Services: Regroupement de personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale visant
l'amélioration de leur qualité de vie et s'assurant de leur bien-être * accompagnement de la personne dans sa
démarche d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante *
organisation de services et activités  * information et sensibilisation aux problèmes de santé mentale * défense
et promotion des droits et intérêts des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale et aide à
leur réintégration sociale Volet Entraide (calendriers mensuels d'activités élaborés par les membres)* formation
: médication, habitudes de vie (alimentation, hygiène, sommeil), initiation à Internet et autres* cafés-rencontres :
connaissance de soi, gestion des émotions, cheminement personnel* activités sportives et socioculturelles :
marche en groupe, raquette, volleyball, quilles, pétanque* sorties sociales et culturelles : cinéma, magasinage,
visite de musée, repas au restaurant* repas communautairesVolet Intégration socioprofessionnelle* analyse
initiale des intérêts et des besoins de la personne* aide à la rédaction d'un curriculum vitae* possibilité de
simulation d'entrevue* soutien à la recherche et au maintien d'emploi et/ou bénévolat* accompagnement vers
un retour aux études* possibilité d'intégration dans les entreprises adaptées ou non* possibilité d'intégrer des
programmes offerts par le centre local d'emploi (CLE)* suivi régulier lors de l'intégration à l'emploi et suivi visant
le maintien à l'emploi* référence et accompagnement vers d'autres ressourcesVolet les Sentis-Mentalités*
réflexion collective sur l'inclusion des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale* matériel de
sensibilisation : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de table, diaporamaMembre du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)Accrédité par Moisson Beauce
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 139614184 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME-DES-PINS - HÔTEL DE VILLE
111, 30e Rue, bureau 209, Notre-Dame-des-Pins, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1K0
418-774-9718
Site internet: notredamedespins.qc.ca
Courriel: info@notredamedespins.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-des-PinsLa municipalité de Notre-Dame-des-Pins fait partie de la MRC Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque le Signet, 3015 - P10, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins G0M 1K0Répertoire des
organismes https://notredamedespins.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ou
selon le calendrier adopté par le conseil; Bibliothèque dim 9 h 45-11 h 45 * mar 15 h-17 h * jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
144, rue Principale, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-2802      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-2802
Site internet: www.notredamedurosaire.com
Courriel: munndr@notredamedurosaire.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-RosaireLa municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Le Fureteur des côtes, 144, rue Principale
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Territoire desservi: Notre-Dame-du-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-14 h 30 * sam 9 h 30-11
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOUVEAUX SENTIERS DE LA MRC DE L'ISLET (LES)
183, rang Terrebonne, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-3348      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-359-3348
Site internet: www.nouveauxsentiers.org
Courriel: nouveauxsentiers@globetrotter.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant un trouble de santé mentale * soutien à leur
réintégration sociale, personnelle et professionnelle* activités annuelles ou thématiques : voyages, sorties,
fêtes* formation, information, sensibilisation, expression et connaissance de soi* loisirs* réadaptation* ateliers
divers* transport par des bénévoles* cuisines collectives * programme d'aide et d'accompagnement social
ACTION (pré-emploi)* programmes d'autogestion J'Avance! sur l'anxiété et l'estime de soi* groupe entendeurs
de voixMembre de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble de santé mentale : schizophrénie, dépression
majeure, maniaco-dépression, trouble bipolaire, trouble de la personnalité, trouble obsessif-compulsif (TOC) et
trouble de l'anxiété
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * activités occasionnelles soir et fin de semaine * fermé quatre semaines l'été
et deux semaines durant la période des Fêtes; Calendrier des activités <a href="
https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html"
target=_blank>https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html</a>
Frais: Service - Variables selon les activités * transport à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 894855097 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE LOTBINIÈRE
17, rue des Érables, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2085      Téléc.: 418-728-2214
Site internet: www.oasisdelotbiniere.org
Courriel: info@oasisdelotbiniere.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale en favorisant le partage des expériences et la solidaritéMilieu de vie et entraide * dîners
communautaires * ateliers d'information, de créativité et bricolage * activités sportives et socioculturelles :
quilles, badminton, cinéma, visites touristiques * activités spéciales : voyages, cabane à sucre, Noël *
personnes-ressources apportant présence, écoute, aide et soutien  Connaissance de soi et Vers la
communauté * entraide, échange et partage : Programmes Revivre : Autogestion de l'anxiété etc. et autres
programme suscitant l'échange et la connaissance de soi * atelier démystifiant la santé mentale * cuisines
collectives * sensibilisation et information sur les médicaments psychiatriques   Intégration au travail des
personnes ayant ou ayant vécu des troubles de santé mentale * programme d'intégration sociale (pré-
employablité) * accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi * suivi en emploi Membre du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Organisme accrédité par
Moisson QuébecPoint de service pour Le marchand de lunettes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, une période
difficile ou un déséquilibre émotionnel
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Horaire des activités <a href=" http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx"
target=_blank>http://www.oasisdelotbiniere.org/Horaire.aspx</a>
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Contribution minimale aux activités
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Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 140796293 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-222-6044      Téléc.: 418-222-6747
Site internet: www.ouvretoncoeuralespoir.com
Courriel: ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net

Services: Aide financière et matérielle aux familles ayant un enfant atteint de cancer ou d'une autre maladie
menaçant leur vie* accompagnement des familles * soutien financier et matériel relatif à la maladie * soutien
moral * relation d'aide * répit pour les parents épuisés * activités socioculturelles et sociales * sensibilisation à la
réalité des enfants malades et leur famille * référencement vers d'autres ressources aux besoins Membre du
Centre de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants atteints de cancer ou de toute autre maladie menaçant leur vie *
leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Rencontres avec rendez-vous; Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-11 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 891778672 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE (LA)
3288, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W3
418-832-1555      Téléc.: 418-832-1118
Site internet: www.la-passerelle.ca
Courriel: lapasserellelevis@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé
mentale * encouragement au soutien mutuel et à l'entraide des membresVolet travail* écoute et soutien*
ateliers préparatoires à l'intégration au travail ou au bénévolat* suivi en emploiVolet milieu de vie : groupe
d'aide et d'entraide* activités sociales, sportives et culturelles* ateliers d'arts plastiques, de créativité,
croissance personnelle et cuisine* cafés-rencontres* discussions * jeux de société* cuisine collective* sorties
culturelles et loisirsAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * fermé 23 décembre-3 janvier 2023; Calendrier des activités <a href="
https://www.la-passerelle.ca/calendrier-agenda-activites" target=_blank>https://www.la-passerelle.ca/calendrier-
agenda-activites</a>
Frais: Adhésion - annuelle 1 $ ; Service - Repas communautaires * sorties à moitié prix, transport en sus ;
Aucun - Cafés-rencontres et ateliers de croissance personnelle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - Communautés
religieuses ; No d'enregistrement fédéral 141012716 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org
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Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE
1, rue Viger, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-4665
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com
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Services: Administration des trois Maisons des Jeunes de Lotbinière * lieux de rencontre animés pour les
jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et
responsablesPoints de service (voir dossiers individuels)* MDJ de Dosquet Le Bunker* MDJ de Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Oppan* MDJ de Saint-Gilles L'AbordageTravail de proximité par le biais du Projet
Éventail : travailleuse de milieu  dans les écoles secondaires de la région
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 141406272 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE, MAISON DE JEUNES DE DOSQUET LE
BUNKER
Chalet des loisirs
1, rue Viger, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-4665
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com

Services: Lieu de rencontre volontaire où les animateurs accueillent les adolescents dans un milieu de vie
encadré et ouvert à leurs idées et projets* équipements de loisir : télévision, système de son, table de billard,
matériel de bricolage, journaux et revues* organisation et planification d'activités* développement de l'entraide,
savoir-vivre, sociabilité et accueil* bénévolat et publication d'articles dans les journaux* prévention,
sensibilisation et discussion* participation au comité exécutif, conseil d'administration et assemblée générale
annuelle
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Mar, jeu 18 h 30-21 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE, MAISON DE JEUNES DE SAINT-GILLES
L'ABORDAGE
161, rue O’Hurley, Saint-Gilles, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2P0
418-888-4027
Site internet: www.rjlotbiniere.com
Courriel: direction@rjlotbiniere.com

Services: Lieu de rencontre volontaire où les animateurs accueillent les adolescents dans un milieu de vie
encadré et ouvert à leurs idées et projets* équipements de loisir : télévision, système de son, table de billard,
matériel de bricolage, journaux et revues* participation au comité exécutif, conseil d'administration et
assemblée générale annuelle* organisation et planification d'activités* développement de l'entraide, savoir-
vivre, sociabilité et accueil* bénévolat et publication d'articles dans les journaux* discussions, activités de
prévention et sensibilisation
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Gilles
Horaire: Lun, mer, ven 18 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

1062



 

 

REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE
1000, route Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-2663      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: aidants-lotbiniere.org
Courriel: rpalotb@hotmail.com

Services: Aide à la qualité de vie des proches aidants qui soutiennent un membre de leur famille ou un proche
ayant une limitation physique ou une déficience intellectuelle affectant son autonomie* référence pour services
de répit* groupe de soutien* ressourcement* formation, information* activités sociales* intervention individuelle
Accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Clientèle: Personnes aidantes prenant soin d'un proche peu importe la nature de la maladie et l'âge de la
personne aidée, à domicile ou en hébergement
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * L'Appui
pour les proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 891384737 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-ADALBERT - HÔTEL DE VILLE
15, rue du Collège, Saint-Adalbert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2M0
418-356-5271      Téléc.: 418-356-5271
Site internet: www.saintadalbert.qc.ca
Courriel: direction@saintadalbert.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-AdalbertLa municipalité de Saint-Adalbert fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale, 15, rue du Collège, www.facebook.com/bibliothequedestadalbertLocation de
salles, www.saintadalbert.qc.ca/pages/location-de-sallesRépertoire des organismes locaux,
www.saintadalbert.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Adalbert
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 (ou selon le
calendrier des séances du conseil); Bibliothèque mar 19 h-20 h 30, septembre-juin
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE - HÔTEL DE VILLE
152, rue Municipale, Saint-Adrien-d'Irlande, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1M0
418-335-2585      Téléc.: 418-335-4040
Site internet: www.stadriendirlande.ca
Courriel: dg@stadriendirlande.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Adrien-d'IrlandeLa municipalité de Saint-Adrien-d'Irlande fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Répertoire des organismes locaux
http://www.stadriendirlande.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Saint-Adrien-d'Irlande
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ou selon le calendrier du conseil
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AGAPIT - HÔTEL DE VILLE
1080, avenue Bergeron Nord, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-4620      Téléc.: 418-888-4791
Site internet: st-agapit.qc.ca
Courriel: info@st-agapit.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, assainissement des eaux usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces
responsabilités varient selon les valeurs, les besoins et les moyens qui caractérisent Saint-AgapitLa
municipalité de Saint-Agapit fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales
de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque, école secondaire
Beaurivage, 1134, rue du CentenaireRépertoire des organismes locaux http://st-agapit.qc.ca/services-aux-
citoyens/la-vie-communautaire/
Territoire desservi: Saint-Agapit
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h; Bibliothèque mar, jeu
18 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALFRED - HÔTEL DE VILLE
Centre des loisirs et municipal
9, route du Cap, Saint-Alfred, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1L0
418-774-2068
Site internet: www.st-alfred.qc.ca
Courriel: municipalitestalfred@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-AlfredLa municipalité de Saint-Alfred fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des organismes
locaux http://www.st-alfred.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Alfred
Horaire: Lun-jeu 9 h-15 h 45; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ANSELME - HÔTEL DE VILLE
134, rue Principale, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-4977      Téléc.: 418-885-9834
Site internet: www.st-anselme.ca
Courriel: municipalite@st-anselme.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-AnselmeLa municipalité de
Saint-Anselme fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de
Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Laurent-Caron, 60,
chemin Saint-Marc* courriel anse@reseaubibliocnca.qc.ca* Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009187508223
Territoire desservi: Saint-Anselme
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du
mois; Bibliothèque mar 13 h-16 h, 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h-20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES - HÔTEL DE VILLE
Centre de la Volière
107, chemin de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-8060
Site internet: www.isle-aux-grues.com
Courriel: municipalite@isle-aux-grues.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-GruesLa municipalité de Saint-
Antoine-de-L'Isle-aux-Grues fait partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque La Rose des vents à l'hôtel de ville, 107, chemin de la Volière
Territoire desservi: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h à la salle des
Bâtisseurs, Centre de la Volière; Bibliothèque sam 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-DE-TILLY - HÔTEL DE VILLE
3870, chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2C0
418-886-2441
Site internet: www.saintantoinedetilly.com
Courriel: info@saintantoinedetilly.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 Saint-Antoine-de-Tilly La Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly fait partie de la MRC de Lotbinière
et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale) Bibliothèque La Corne de brume, 943, rue de l'ÉgliseRépertoire des organismes et services
http://www.saintantoinedetilly.com/smunicipaux.html
Territoire desservi: Saint-Antoine-de-Tilly
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois, 20 h à la salle du conseil au
955, rue de l'Église ; Bibliothèque mar, mer 19 h-21 h * jeu 10 h-11 h 30 * dim 10 h-midi
Statut: organisme municipal
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SAINT-APOLLINAIRE - HÔTEL DE VILLE
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3996      Téléc.: 418-881-4152
Site internet: www.st-apollinaire.com
Courriel: municipalite@st-apollinaire.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 Saint-ApollinaireLa municipalité de Saint-Apollinaire fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Au jardin des livres, 94, rue Principale, local 102, courriel bibliotheque@st-
apollinaire.comLoisirs et culture, 20, rue Terry-Fox dany.lamontagne@st-apollinaire.comPrévention des
incendies, Caserne, 68, rue de l'Église pompiers.stapo@globetrotter.netTravaux publics, garage municipal, 85,
rue des Vignes, courriel renault.lepage@st-apollinaire.comUrbanisme, 11, rue Industrielle, courriel
cathy.bergeron@st-apollinaire.com
Territoire desservi: Saint-Apollinaire
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30, salle du
Conseil, 94, rue Principale; Bibliothèque mar, jeu 16 h-21 h * mer 9 h-11 h, 13 h 30-16 h * sam, dim 9 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AUBERT - HÔTEL DE VILLE
14, rue des Loisirs, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-3368      Téléc.: 418-598-3369
Site internet: saint-aubert.net
Courriel: administration@saint-aubert.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, approvisionnement
en eau potable, environnement et développement durable, développement communautaire et culturel, loisirs,
transports en commun, assainissement des eaux usées, protection civile et protection contre les incendiesLa
nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant
Saint-AubertLa municipalité de Saint-Aubert fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Loisirs
https://www.facebook.com/loisirssaintaubert  Bibliothèque Charles-E.-Harpe, 14, rue des Loisirs https://fr-
ca.facebook.com/bibliothequesaintaubert/  Répertoire des organismes locaux http://saint-
aubert.net/indexFr.asp?numero=42
Territoire desservi: Saint-Aubert
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h; Bibliothèque mar, jeu 19 h-21 h * mer 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BENJAMIN - HÔTEL DE VILLE
440, avenue du Collège, Saint-Benjamin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1N0
418-594-8156      Téléc.: 418-594-6068
Site internet: www.st-benjamin.qc.ca
Courriel: munstbenjamin@aclcable.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités  varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-BenjaminLa municipalité de Saint-Benjamin fait partie de la MRC Les Etchemins et des
circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque La Détente, 440,
avenue du Collège, courriel ladetente.biblio@live.caRépertoire des organismes locaux https://www.st-
benjamin.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Benjamin
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal premier lundi du mois; Bibliothèque mer 12 h 30-14
h * jeu 18 h 15-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BENOÎT-LABRE - HÔTEL DE VILLE
216, route 271, Saint-Benoît-Labre, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1P0
418-228-9250      Téléc.: 418-228-0518
Site internet: www.saintbenoitlabre.com
Courriel: info@saintbenoitlabre.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Benoît-LabreLa municipalité de Saint-Benoît-Labre fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et
se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
L'Envolume, 216, route 271, courriel biblistben@outlook.comRépertoire des organismes locaux
https://saintbenoitlabre.com/cercle-fermieres/
Territoire desservi: Saint-Benoît-Labre
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du
mois; Bibliothèque mar 19 h-20 h * jeu 18 h 30-20 h 30 * dim 10 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD - HÔTEL DE VILLE
1499, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2G0
418-475-6060      Téléc.: 418-475-6069 Bibliothèque 418-475-5136
Site internet: saint-bernard.quebec
Courriel: info@saint-bernard.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 Saint-Bernard La municipalité de Saint-Bernard fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
Liratout, 540, rue Vaillancourt, courriel biblio@saint-bernard.quebecBoulodrome de Saint-Bernard, 1582, rue
Turcotte
Territoire desservi: Saint-Bernard
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h;
Bibliothèque mar 13 h-15 h, 19 h-21 h * mer 19 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS - HÔTEL DE VILLE
727, rue Principale, Saint-Camille-de-Lellis, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2S0
418-595-2233      Téléc.: 418-595-2238
Site internet: www.saint-camille.net
Courriel: mustcam@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisentLa municipalité de Saint-Camille-de-Lellis fait partie de la MRC de
Les Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque municipale, 611, rue Principale, courriel
cami@reseaubibiocnca.qc.caRépertoire des organismes communautaires http://www.saint-camille.net sous
l'onglet Communautaire
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Territoire desservi: Saint-Camille-de-Lellis
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar 12 h 30-13 h 30 * mer 18 h 30-20 h * sam 10 h-
11 h 30
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2T0
418-887-6600      Téléc.: 418-887-6779
Site internet: www.saint-charles.ca
Courriel: info@saint-charles.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Charles-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse fait partie de la
MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de
Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Jacques-Labrie, 2829, avenue Royale, courriel
biblstch@globetrotter.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Charles-de-Bellechasse
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque
mar, jeu 14 h-16 h, 18 h-20 h * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME-LINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
1408, rue Principale, Saint-Côme-Linière, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1J0
418-685-3825      Téléc.: 418-685-2566
Site internet: www.stcomeliniere.com
Courriel: st-come@stcomeliniere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Côme-LinièreLa municipalité de Saint-Côme-Linière fait partie de la MRC de Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque municipale, 1408, rue Principale, courriel bibliostcome@hotmail.comJardin
communautaire https://www.stcomeliniere.com/loisirs-et-culture/jardin-communautaireRépertoire des
organismes https://www.stcomeliniere.com/vie-economique/organismes-communautaires-et-clubs-sociaux
Territoire desservi: Saint-Côme-Linière
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois, 19 h à la salle
Optimiste de l'aréna; Bibliothèque lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h 30-20 h
30 * mer 8 h 30-midi * ven 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD - HÔTEL DE VILLE
282, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2W0
418-247-5186
Site internet: www.st-cyrille-de-lessard.ca
Courriel: info@st-cyrille-de-lessard.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, loisirs,
développement communautaire et culturelLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Cyrille-de-LessardLa municipalité de Saint-Cyrille-de-
Lessard fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud
(provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque municipale, 282, rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://www.st-cyrille-de-lessard.ca/chaudiere-appalaches-782-
organismes.php
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Lessard
Horaire: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du
mois à 20 h; Bibliothèque deux jeudis/mois 19 h-20 h
Frais: Adhésion - annuelle à la bibliothèque adulte 8 $ * enfant 12 ans et moins 6 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET - HÔTEL DE VILLE
15, rue de la Rivière, Saint-Damase-de-L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2X0
418-598-9370      Téléc.: 418-598-9396
Site internet: saintdamasedelislet.com
Courriel: reception@saintdamasedelislet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Damase-de-L'IsletLa municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet fait partie de la MRC de L'Islet
et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Source, 26, chemin du Village Est
Territoire desservi: Saint-Damase-de-L'Islet
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque La Source
deux mardis/mois 13 h-14 h * jeu 19 h-20 h
Frais: Service - Selon les coûts prévus par la Gazette officielle
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND - HÔTEL DE VILLE
75, route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-2526      Téléc.: 418-789-2125
Site internet: www.saint-damien.com
Courriel: info@saint-damien.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, enlèvement de la neige,
protection incendie, développement, culture et loisirs, entretien municipal, réseau d'aqueduc et égouts,
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-Damien-de-BucklandLa municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse
(provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque le Bouquin d'or, 75, rue Saint-
Gérard https://www.facebook.com/bouquindor
Territoire desservi: Saint-Damien-de-Buckland
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Assemblée du conseil municipal le premier lundi du mois 20 h
(sauf exception) <a href=" https://saint-damien.com/conseilmunicipal/" target=_blank>saint-
damien.com/conseilmunicipal</a>; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-19 h 30 * mer 9 h 30-11 h 30 * sam 9 h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
2485, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Y0
418-796-2971      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-796-2971
Site internet: www.municipalite.st-edouard.qc.ca
Courriel: info@st-edouard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, prévention des
incendies, développement communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain,
assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Édouard-de-LotbinièreLa municipalité de Saint-Édouard-de-
Lotbinière fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-
Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque A-Lachance, 105, rue de l'École, courriel
biblioalachance@hotmail.comLoisirs loisirs@st-edouard.com Répertoire des organismes
http://www.municipalite.st-edouard.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=3601
Territoire desservi: Saint-Édouard-de-Lotbinière
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h;
Bibliothèque jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ELZÉAR - HÔTEL DE VILLE
597, rue des Érables, Saint-Elzéar, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2J1
418-387-2534
Site internet: st-elzear.ca
Courriel: administration@st-elzear.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ElzéarLa municipalité de Saint-Elzéar fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque,
école Notre-Dame, 668, avenue PrincipaleRépertoire des services locaux http://st-elzear.ca/fr/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Elzéar (région 12)
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 mar, ven 19 h-20 h 30 * mer 12 h 30-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
34, route 271 Sud, bureau 101, Saint-Éphrem-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1R0
418-484-5716      Téléc.: 418-484-2305
Site internet: www.saint-ephrem.com
Courriel: dg@saint-ephrem.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 des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisent La municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce fait partie de la MRC
Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque La voûte de l'imaginaire, 34, route 271 Sud, local 14Répertoire des organismes
communautaires https://www.saint-ephrem.com/pages/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Éphrem-de-Beauce
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h 30, 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-15 h 30 * 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-ÉVARISTE-DE-FORSYTH - HÔTEL DE VILLE
290, rue Principale, Saint-Évariste-de-Forsyth, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1S0
418-459-6488      Téléc.: 418-459-6268
Site internet: www.st-evariste.qc.ca
Courriel: info@st-evariste.q.ca

Services: Assume des responsabilités aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient
selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Évariste-de-Forsyth La municipalité de Saint-Évariste-
de-Forsyth fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce, 439, rue Principale
http://www.st-evariste.qc.ca/pages/centre-aquatique-carhb* cours de natation, bains libres, gymnase et salle
d'entraînement
Territoire desservi: Saint-Évariste-de-Forsyth
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FABIEN-DE-PANET - HÔTEL DE VILLE
195, rue Bilodeau, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-4471      Téléc.: 418-249-4470
Site internet: www.saintfabiendepanet.com
Courriel: munpanet@saintfabiendepanet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Fabien-de-PanetLa municipalité de Saint-Fabien-de-Panet fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Fabiothèque, 199 B, rue BilodeauRépertoire des
clubs sociaux, comités et organismes http://www.saintfabiendepanet.com/loisirs-et-vie-communautaire/clubs-
sociaux-comites-et-organismes/
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30;
Bibliothèque mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FLAVIEN - HÔTEL DE VILLE
177, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4190      Téléc.: 418-728-3775
Site internet: www.st-flavien.com
Courriel: municipalite@st-flavien.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 Saint-FlavienLa municipalité de Saint-Flavien fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque La Flaviethèque, 12A, rue Roberge, courriel flavitheque@gmail.comRépertoire des
organismes http://www.st-flavien.com/pages/citoyens-repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Flavien
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar 14 h-16 h, 18 h-20 h * jeu 18 h-19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FORTUNAT - HÔTEL DE VILLE
173, rue Principale, Saint-Fortunat, Chaudière-Appalaches, QC, G0P 1G0
819-344-5399      Téléc.: Téléphoner à l'avance 819-344-5399
Site internet: www.municipalitesaint-fortunat.net
Courriel: mun.st-fortunat@tlb.sympatico.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FortunatLa municipalité de Saint-Fortunat fait partie de la MRC des Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Appalaches (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque municipale, 173, rue PrincipaleRépertoire des organismes http://www.municipalitesaint-
fortunat.net/affaires/?id=2#contn
Territoire desservi: Saint-Fortunat
Horaire: Lun 12 h 30-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le premier
lundi du mois à 20 h, salle municipale, 173, rue Principale; Bibliothèque dim 10 h-11 h * mer 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
534, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3A0
418-259-7228      Téléc.: 418-259-2056
Site internet: www.stfrancois.ca
Courriel: info@stfrancois.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-François-de-la-Rivière-du-SudLa municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud fait
partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale)
et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Du Rocher, 500, Saint-François
Ouest, courriel biblstfr@globetrotter.qc.caRépertoire des organismes communautaires
http://stfrancois.ca/loisirs/#comite
Territoire desservi: Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h à la Maison de la
paroisse; Bibliothèque lun 18 h 30-20 h * mar 13 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FRÉDÉRIC - HÔTEL DE VILLE
850, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Frédéric, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1P0
418-426-3357      Téléc.: 418-426-1259
Site internet: www.saint-frederic.com
Courriel: municipal@saint-frederic.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FrédéricLa municipalité de Saint-Frédéric fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Rayon
de soleil 2197B, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux https://www.st-
frederic.com/organismes/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Frédéric
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
lun 14 h-15 h 30 * mar, mer 18 h 45-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
127A, 1e Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3341      Téléc.: 418-582-6016
Site internet: www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca
Courriel: dg@st-gedeon-de-beauce.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-Gédéon-de Beauce La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce fait partie de la MRC de
Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque GÉDÉ-Livres 127A, 1re Avenue SudRépertoire des organismes sociaux http://www.st-
gedeon-de-beauce.qc.ca/fr/organismes
Territoire desservi: Saint-Gédéon-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GEORGES - HÔTEL DE VILLE
11700, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1L3
418-228-5555      Téléc.: 418-228-3855 Bibliothèque 418-228-1321
Site internet: www.saint-georges.ca
Courriel: info@saint-georges.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GeorgesLa Ville de Saint-Georges fait partie de la MRC de Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 250,
18e Rue, courriel bibliotheque@saint-georges.caRépertoire des organismes à but non lucratif http://www.saint-
georges.ca/vivre-a-saint-georges/organisme-a-but-non-lucratif
Territoire desservi: Saint-Georges
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois 19 h 30;
Bibliothèque mar-jeu midi-20 h 30 * ven 10 h-20 h 30 * sam, dim 11 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GERVAIS - HÔTEL DE VILLE
150, rue Principale, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-6116      Téléc.: 418-887-6312 Bibliothèque, téléphoner à l'avance 418-887-3628
Site internet: www.saint-gervais.ca
Courriel: info@saint-gervais.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GervaisLa municipalité de Saint-Gervais fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Faubourg de la Cadie, 36A, rue de la Fabrique Est, courriel
bibliger@globetrotter.netRépertoire des comités et clubs sociaux http://saint-gervais.ca/vie-communautaire
Territoire desservi: Saint-Gervais
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mar, jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
165, rue O'Hurley, Saint-Gilles, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2P0
418-888-3198      Téléc.: 581-700-6076
Site internet: www.st-gilles.qc.ca
Courriel: info@stgilles.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-GillesLa municipalité de
Saint-Gilles fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-
Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Le Signet, 1540, rue du Couvent
Répertoire des organismes locaux https://www.st-gilles.qc.ca/pages/organismes-locaux-regionaux
Territoire desservi: Saint-Gilles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar 18 h-19 h 30 * sam 13 h-15 h
Frais: Service - AccèsCité pour les professionnels
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HENRI - HÔTEL DE VILLE
219, rue Commerciale, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-2401
Site internet: www.saint-henri.ca
Courriel: info@saint-henri.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-HenriLa municipalité de Saint-Henri fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Maison de la culture et bibliothèque La Reliure, 217, rue Commerciale, Facebook
www.facebook.com/maisondelaculturesthenri/, courriel bibliotheque@saint-henri.caRépertoire des organismes
communautaires http://www.saint-henri.ca/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h; Bibliothèque lun-jeu 12 h
30-15 h 30 * lun, mer 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HILAIRE-DE-DORSET - HÔTEL DE VILLE
847, rue Principale Sud, Saint-Hilaire-de-Dorset, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-6872      Téléc.: 418-459-6882
Site internet: www.sthilairededorset.ca
Courriel: munsthilaire@gmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Hilaire-de-DorsetLa municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset
fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud
(provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale, 847, rue Principale Sud
Territoire desservi: Saint-Hilaire-de-Dorset
Horaire: Mar 13 h-17 h * mer 9 h-midi, 13 h-19 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
municipale mar 13 h-17 h * mer 9 h-midi, 13 h-19 h; Halte municipale lun-dim 9 h-21 h, 15 mai-14 octobre * 9 h-
17 h, 14 octobre-15 mai
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JACQUES-DE-LEEDS - HÔTEL DE VILLE
405, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1J0
418-424-3321      Téléc.: 418-424-0126
Site internet: www.saintjacquesdeleeds.ca
Courriel: info@saintjacquesdeleeds.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, de transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées
et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Jacques-de-LeedsLa municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque La Ressource, 425, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux
http://www.saintjacquesdeleeds.ca/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Saint-Jacques-de-Leeds
Horaire: Lun-jeu 9 h-11 h 45, 13 h 15-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30; Bibliothèque
mar, jeu 19 h-20 h * mer 14 h-14 h 30
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Privé ; Fondation
Statut: organisme municipal

SAINT-JANVIER-DE-JOLY - HÔTEL DE VILLE
729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1M0
418-728-2984      Téléc.: 418-728-2997
Site internet: www.municipalitedejoly.com
Courriel: administration@municipalitedejoly.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Janvier-de-JolyLa municipalité de Saint-Janvier-de-Joly fait partie de la MRC de Lotbinière
et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Adrien-Lambert, 729, rue des Loisirs, courriel
adrienlambert1936@hotmail.comRépertoire des organismes
http://www.municipalitedejoly.com/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Janvier-de-Joly
Horaire: Mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-17 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier
mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h-16 h * jeu 19 h-20 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF - HÔTEL DE VILLE
844, rue de l'Église, Saint-Jean-de-Brébeuf, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 0A1
418-453-7774      Téléc.: 418-453-2339
Site internet: www.st-jean-de-brebeuf.ca
Courriel: stjeandebrebeuf@bellnet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Jean-de-BrébeufLa municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque Bibliomagie, 844, rue de l'Église
Territoire desservi: Saint-Jean-de-Brébeuf
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 18 h
30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JEAN-PORT-JOLI - HÔTEL DE VILLE
Centre municipal
7, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3084      Téléc.: 418-598-3085
Site internet: saintjeanportjoli.com
Courriel: munisjpj@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports pour personnes ayant un handicap, d'assainissement des eaux
usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et
moyens caractérisant Saint-Jean-Port-JoliLa municipalité de Saint-Jean-Port-Joli fait partie de la MRC de L'Islet
et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Marie-Bonenfant, 7B, place de l'Église, courriel
biblio.stjean@globetrotter.netRépertoire des organismes communautaires https://saintjeanportjoli.com/vie-
communataire/organismes/
Territoire desservi: Saint-Jean-Port-Joli
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 45; Conseil municipal le premier lundi du mois à salle du conseil du
Centre municipal, si férié remis au premier mardi du mois; Bibliothèque mar, ven 14 h-17 h * mer, jeu 18 h 30-
20 h 30 * dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4358      Téléc.: 418-397-5715
Site internet: www.vsjb.ca
Courriel: info@vsjb.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Joseph-de-BeauceLa ville de Saint-Joseph-de-Beauce fait partie de la MRC Robert-Cliche
et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque au 139-100, rue Sainte-Christine courriel biblio@vsjb.caRépertoire des organismes
http://www.vsjb.ca/citoyens/repertoires-des-organismes/
Territoire desservi: Saint-Joseph-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar, jeu 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-15 h 30, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-15 h 30 * sam 9 h
30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE - HÔTEL DE VILLE
88, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1B0
418-423-4000      Téléc.: 418-423-4150
Site internet: www.coleraine.qc.ca
Courriel: travauxpublics@coleraine.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Joseph-de-ColeraineLa
municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèques publiques de Thetford Mines https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-
sportive/bibliotheque-publique/Répertoire des organismes http://www.coleraine.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Saint-Joseph-de-Coleraine
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h (sauf exceptions)
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES - HÔTEL DE VILLE
238, route des Fermes, Saint-Joseph-des-Érables, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4772      Téléc.: 418-397-1555
Site internet: stjosephdeserables.com
Courriel: municipalite@stjosephdeserables.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Joseph-des-ÉrablesLa municipalité de Saint-Joseph-des-Érables fait partie de la MRC
Robert-Cliche et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)
Territoire desservi: Saint-Joseph-des-Érables
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JULES - HÔTEL DE VILLE
390, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-5444      Téléc.: 418-397-5007
Site internet: www.st-jules.qc.ca
Courriel: info@st-jules.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-JulesLa municipalité de Saint-Jules fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des organismes
locaux http://www.st-jules.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Jules
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal selon le calendrier adopté * généralement le premier lundi
du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JULIEN - HÔTEL DE VILLE
787, chemin Saint-Julien, Saint-Julien, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1B0
418-423-4295      Téléc.: 418-423-2384
Site internet: www.st-julien.ca
Courriel: municipalite@st-julien.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens qui caractérisent Saint-Julien La municipalité de Saint-Julien fait partie de la
MRC Les Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et
de Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque des Z'Hauteurs, 794, chemin Saint-Julien, bibliotheque@st-
julien.caRépertoire des services et organismes https://www.st-julien.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Julien
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h * janvier,
août et septembre le deuxième lundi; Bibliothèque des Z'Hauteurs dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES - HÔTEL DE VILLE
205, rue Principale, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3637      Téléc.: 418-244-3636
Site internet: www.saintjustdebretenieres.com
Courriel: dg@saintjustdebretenieres.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 Saint-Just-de-Bretenières La municipalité de Saint-Just-de-Bretenières fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Caverne des livres, 213 rue Principale
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Lun, ven 9 h-11 h 45, 13 h-16 h * mar, jeu 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque un mercredi sur deux 18 h 30-19 h 15 * un mardi sur deux 14 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON - HÔTEL DE VILLE
1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-9715      Téléc.: 418-889-0660
Site internet: mun-sldl.ca
Courriel: info@mun-sldl.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Lambert-de-LauzonLa municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon fait partie de la MRC de la
Nouvelle-Beauce et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Édith-Poiré, 1275, rue des ÉrablesRépertoire des organismes https://mun-
sldl.ca/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, mer
18 h 30-20 h 30, mar, jeu, ven 13 h-16 h * sam 10 h-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3841
Site internet: www.st-lazare-qc.com
Courriel: info@st-lazare-qc.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Lazare-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Biblio-Culture, 116-B, rue de la Fabrique
Territoire desservi: Saint-Lazare-de-Bellechasse
Horaire: Lun-ven 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois à 20 h; Bibliothèque
Biblio-Culture jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LÉON-DE-STANDON - HÔTEL DE VILLE
100, rue Saint-Pierre, bureau A, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5034      Téléc.: 418-642-2570
Site internet: www.st-leon-de-standon.com
Courriel: administration@standon.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice
des responsabilités de votre municipalité varient selon les valeurs, les besoins et les moyens qui la
caractérisentLa municipalité de Saint-Léon-de-Standon fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)*
comité de l'Organisation terrain de jeux (OTJ), 1, rue des Loisirs 418-642-2124, Marie-Pier Brousseau
responsable* service incendie, 59, route de l'Église, Annie Audet responsableBibliothèque l'Étincelle 514B, rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://www.st-leon-de-standon.com/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Nazaire-de-Dorchester - Service d'incendie
Horaire: Mar-mer 13 h-16 h 30 * jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
à 20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
115, rue de la Fabrique, Saint-Luc-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1L0
418-636-2176      Téléc.: 418-636-2175
Site internet: www.st-luc-bellechasse.qc.ca
Courriel: dg@st-luc-bellechasse.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Luc-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse fait partie de la MRC Les
Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les
Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque, 115, rue de la Fabrique, courriel bibliotheque@sogetel.netRépertoire
des organismes locaux https://www.st-luc-bellechasse.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-regionaux
Territoire desservi: Saint-Luc-de-Bellechasse
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h à la salle du conseil;
Bibliothèque mar 13 h-14 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MAGLOIRE - HÔTEL DE VILLE
13, rue de la Caisse, Saint-Magloire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3M0
418-257-4421      Téléc.: 581-500-3061
Site internet: www.saint-magloire.com
Courriel: stmagloire@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MagloireLa municipalité de Saint-Magloire fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Kilitou, 15, rue Mercier, courriel biblimag@sogetel.netRépertoire des organismes locaux
http://www.saint-magloire.com/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Saint-Magloire
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h
30-20 h * mer 13 h 30-15 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MALACHIE - HÔTEL DE VILLE
610, 7e Rue, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-2102
Site internet: st-malachie.qc.ca
Courriel: contact@st-malachie.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MalachieLa municipalité de Saint-Malachie fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque J.-A. Kirouac, 1184, avenue Principale, courriel jakir@globetrotter.netRépertoire des
organismes locaux http://www.st-malachie.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Malachie
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal <a href=" http://www.st-
malachie.qc.ca/pages/calendrier-municipal"TARGET="_blank">http://www.st-malachie.qc.ca/pages/calendrier-
municipal</A>; Bibliothèque mar 12 h 45-14 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARCEL - HÔTEL DE VILLE
48, chemin Taché Est, Saint-Marcel, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3R0
418-356-2691      Téléc.: 418-356-2820
Site internet: www.saintmarcel.qc.ca
Courriel: info@saintmarcel.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MarcelLa municipalité de Saint-Marcel fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans  les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque, 46, chemin Taché Est Répertoire des organismes locaux
https://www.saintmarcel.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Marcel
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30 ; Bibliothèque sam
9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARTIN - HÔTEL DE VILLE
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-5035      Téléc.: 418-382-5561
Site internet: www.st-martin.qc.ca
Courriel: directiongenerale@st-martin.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-Martin La municipalité de Saint-Martin fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 131, 1re Avenue EstRépertoire des organismes sous l'onglet Vivre st-martin.qc.ca/vivre/activites-
recreatives-et-communautaires/repertoires-des-organisations-communautaires-et-des-services-municipaux/
Territoire desservi: Saint-Martin
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Horaire: Lun-jeu 9 h 30-16 h 30 * ven 9 h 30-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois, sauf août,
septembre et novembre; Bibliothèque lun, mer 18 h 30-20 h 30 * jeu 13 h-15 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
129, route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3S0
418-884-2865      Téléc.: 418-884-2866
Site internet: www.stmicheldebellechasse.ca
Courriel: info@stmicheldebellechasse.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-MichelLa Municipalité de Saint-Michel fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)*
immobilier* sécurité publique* travaux publics* arts et culture, bibliothèque Benoît-Lacroix, 8, avenue Saint-
Charles, courriel  biblistmic@globetrotter.net* sports et loisirs* organismes communautaires* attraits
touristiques
Territoire desservi: Saint-Michel-de-Bellechasse
Horaire: Administration lun, mer 8 h 30-16 h 30 * mar, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le
premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-21 h * mar 14 h-16 h * mer, sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE
400, rue Principale, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1W0
418-475-6842      Téléc.: 418-475-6880
Site internet: www.saintnarcissedebeaurivage.ca
Courriel: saintnarcisse@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Narcisse-de-BeaurivageLa
municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
municipale 101, rue Beaumont, courriel biblio.st-narcisse@globetrotter.netRépertoire des organismes locaux
http://www.saintnarcissedebeaurivage.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * ven 8 h 30-11 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque mer, jeu 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER - HÔTEL DE VILLE
Complexe municipal
61, rue Principale, local A, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3T0
418-642-1305      Téléc.: 418-642-2945
Site internet: saint-nazaire-de-dorchester.com
Courriel: municipalite@st-nazaire.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Nazaire-de-DorchesterLa municipalité de Saint-Nazaire-de-Dorchester fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque René-Blais, Complexe municipal, 61, rue Principale, local E,
www.facebook.com/loisirsstnazaire
Territoire desservi: Saint-Nazaire-de-Dorchester
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque René-Blais lun
19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
Complexe municipal
1990, route Principale, Saint-Nérée-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3V0
418-243-2735      Téléc.: 418-243-2136
Site internet: www.st-neree.qc.ca
Courriel: muneree@stneree.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transport en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Nérée-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque du Centenaire, 2139, route PrincipaleRépertoire des organismes
locaux www.st-neree.qc.ca/pages/liens-utiles
Territoire desservi: Saint-Nérée-de-Bellechasse
Horaire: Mar-jeu 8 h 45-11 h 45, 13 h-16 h 30 ; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 * jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE - HÔTEL DE VILLE
111, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3A0
418-464-4801      Téléc.: 418-464-4800
Site internet: saint-odilon.qc.ca
Courriel: info@saint-odilon.qc.ca

Services: La Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne fait partie de la MRC de Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)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 autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Odilon-de-
CranbourneBibliothèque L'Intello, 111, rue de l'Hôtel-de-VilleRépertoire des organismes vie le site Internet sous
les onglets Entreprises et organismes
Territoire desservi: Saint-Odilon-de-Cranbourne
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Bibliothèque jeu 13 h-16 h, 18 h 30-20 h 30
Frais: en fonction du règlement sur la tarification des services municipaux
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-OMER - HÔTEL DE VILLE
243, rang des Pelletier, Saint-Omer, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4R0
418-356-5634      Téléc.: 418-356-2965
Site internet: www.st-omer.qc.ca
Courriel: direction@municipalitestomer.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-OmerLa municipalité de Saint-Omer fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale 243, rang des Pelletier, 2e étageRépertoire des organismes locaux
https://www.st-omer.qc.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Omer
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h
à la salle communautaire; Bibliothèque municipale lun 13 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAMPHILE - HÔTEL DE VILLE
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-5501      Téléc.: 418-356-5502
Site internet: www.saintpamphile.ca
Courriel: info@saintpamphile.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-PamphileLa ville de Saint-Pamphile fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Marie-Louise-Gagnon 3, route Elgin SudRépertoire des organismes
http://saintpamphile.ca/citoyens/organismes
Territoire desservi: Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 45, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30
à la salle Frédéric-Vaillancourt de l'hôtel de ville
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE
486, rue Principale, bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1B0
418-596-2362      Téléc.: 418-596-2430 Bibliothèque 418-596-2430
Site internet: www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca
Courriel: st.patrice@globetrotter.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-Patrice-de-BeaurivageLa municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage fait partie de la MRC
de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)* inspecteur municipal* collecte des ordures et récupération* loisirs* bibliothèque Florence-
Guay, 470, rue du Manoir, courriel borivage@globetrotter.netRépertoire des organismes communautaires
https://www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Beaurivage
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque mar, jeu 18 h 30- 20 h *
sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PAUL-DE-MONTMINY - HÔTEL DE VILLE
309, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-3120      Téléc.: 418-469-3358
Site internet: www.stpauldemontminy.com
Courriel: info@stpauldemontminy.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Paul-de-MontminyLa municipalité de Saint-Paul-de-Montminy fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Répertoire des comités, clubs et organismes
http://www.stpauldemontminy.com/loisirs-et-vie-communautaire/comites-clubs-sociaux-et-organismes/
Territoire desservi: Saint-Paul-de-Montminy
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-11 h 50, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 à la
salle du conseil
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILÉMON - HÔTEL DE VILLE
820, rue Therrien, Saint-Philémon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4A0
418-469-2890      Téléc.: 418-469-2726
Site internet: www.saintphilemon.com
Courriel: reception@saintphilemon.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 Saint-PhilémonLa municipalité de Saint-Philémon fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Complexe municipal, 1531, rue PrincipaleRépertoire institutionnel et communautaire
http://www.saintphilemon.com/pages/repertoire-institutionnel-et-communautaire
Territoire desservi: Saint-Philémon
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois, sauf exception
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIBERT - HÔTEL DE VILLE
376, rue Principale, Saint-Philibert, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1X0
418-228-8759      Téléc.: 418-222-0432
Site internet: www.st-philibert.qc.ca
Courriel: maryse.nadeau@st-philibert.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-PhilibertLa municipalité de Saint-Philibert fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)
Territoire desservi: Saint-Philibert
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h, septembre-avril; Lun-mer 9 h-16 h, mai-août; Conseil municipal le premier mardi du
mois, 19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE
42, rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1T0
418-424-3572      Téléc.: 418-424-0389
Site internet: ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Courriel: info@saint-pierre-de-broughton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-de-BroughtonLa municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque Maurice-Couture, 6, rue du Couvent, courriel
biblio.m.couture@cgocable.caAutre courriel pour joindre la municipalité dg@saint-pierre-de-broughton.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-Broughton
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque jeu 19 h-20
h * dim 9 h 30-10 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
645, 2e Avenue, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4B0
418-248-8277      Téléc.: 418-248-7068 Bibliothèque 418-241-1477
Site internet: stpierrerds.ca
Courriel: info@stpierrerds.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-SudLa municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud fait partie
de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de
Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Volumineuse, 620, rue Principale,
courriel lavolumineuse@stpierrerivieresud.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-mer, ven 8 h-11 h, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h; Bibliothèque
mer 12 h 45-15 h 15, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PROSPER - HÔTEL DE VILLE
2025, 29e Rue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8135      Téléc.: 418-594-8865
Site internet: www.saint-prosper.com
Courriel: info@saint-prosper.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ProsperLa municipalité de Saint-Prosper fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 2885, 25e Avenue, courriel bibliostpros@globetrotter.netCentre récréatif Desjardins 2275, 25e
Avenue, courriel directionloisirs@saint-prosper.com
Territoire desservi: Saint-Prosper
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30; Bibliothèque; *
Lun, mer 18 h 30-20 h 30 * mar, jeu 13 h-16 h * sam 9 h-11 h, septembre-mai; * Lun, mer 18 h 30-20 h 30 *
mar, jeu 13 h-15 h, juin-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-RAPHAËL - HÔTEL DE VILLE
19, avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-2853
Site internet: www.saint-raphael.ca
Courriel: info@saint-raphael.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces engagements varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RaphaëlLa municipalité de Saint-Raphaël fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Jeannine-Marquis-Garant, 88, rue du FoyerRépertoire des organismes locaux
http://www.saint-raphael.ca/pages/bottin-ressources-communautaires
Clientèle: Contribuables du territoire
Territoire desservi: Saint-Raphaël
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Lun-mer 8
h-midi, 13 h-16 h, 24 juin-fête du Travail; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 ou selon le
calendrier adopté par les élus; Bibliothèque mar 19 h-20 h 30 * sam 10 h-11 h, août-juin
Frais: Service - documents tels que matrices graphiques ou recherche de documents archivés
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RENÉ - HÔTEL DE VILLE
778, route Principale, Saint-René, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Z0
418-382-5226      Téléc.: 418-382-3655
Site internet: www.st-rene.ca
Courriel: adjointe@st-rene.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RenéLa municipalité de Saint-René fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des organismes
locaux https://www.st-rene.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-René
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-11 h 30; Conseil municipal premier lundi du mois à 20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES - HÔTEL DE VILLE
1009, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4E0
418-354-2892      Téléc.: 418-354-2059
Site internet: www.saintrochdesaulnaies.ca
Courriel: muniroch@saintrochdesaulnaies.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-Roch-des-Aulnaies La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies fait partie de la MRC de
L'Islet et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)  Bibliothèque des Aulnaies, 379, route de l'ÉgliseRépertoire des
organismes locaux http://www.saintrochdesaulnaies.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar 14 h-15 h 30 * jeu 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Frais: Service - Photocopies 0,25 $
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SIMON-LES-MINES - HÔTEL DE VILLE
3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1K0
418-774-3317      Téléc.: 418-774-3362
Site internet: www.sslm.ca
Courriel: info@sslm.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Simon-les-MinesLa municipalité de Saint-Simon-les-Mines fait partie de la MRC Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque le Signet, 2755, 1re Avenue, Notre-Dame-des-PinsRépertoire des organismes locaux
sous l'onglet Loisirs et culture
Territoire desservi: Saint-Simon-les-Mines
Horaire: Lun, mer, jeu 9 h 30-11 h 30, midi-15 h * mar 9 h 30-11 h 30, midi-16 h 30, 17 h-19 h; Conseil
municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque dim 9 h 45-11 h 45 * mar 15 h-17 h * jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SYLVESTRE - HÔTEL DE VILLE
423B, rue Principale, Saint-Sylvestre, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3C0
418-596-2384      Téléc.: 418-596-2375
Site internet: st-sylvestre.org
Courriel: info@st-sylvestre.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, 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-SylvestreLa municipalité
de Saint-Sylvestre fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de
Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque La Rencontre 824, rue
PrincipaleRépertoire organismes et clubs sous l'onglet Services
Territoire desservi: Saint-Sylvestre
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THÉOPHILE - HÔTEL DE VILLE
629, rue Principale, Saint-Théophile, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2A0
418-597-3998      Téléc.: 418-597-3015
Site internet: www.sainttheophile.qc.ca
Courriel: reception@sainttheophile.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ThéophileLa municipalité de Saint-Théophile fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des
clubs sociaux et sportifs https://www.sainttheophile.qc.ca/pages/bottin-des-clubs-sociaux-sportifs
Territoire desservi: Saint-Théophile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois à 19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-VALLIER - HÔTEL DE VILLE
367, avenue de l'Église, Saint-Vallier, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4J0
418-884-2559      Téléc.: 418-884-2454
Site internet: www.stvallierbellechasse.qc.ca
Courriel: info@stvallierbellechasse.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-VallierLa municipalité de Saint-Vallier fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Marie-Josephte-Corrivaux, 365, avenue de l'ÉgliseRépertoire des organismes locaux
http://www.stvallierbellechasse.qc.ca/pages/citoyens-bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Vallier
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf janvier et août, le
deuxième lundi; Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * jeu 13 h 30-15 h, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VICTOR - HÔTEL DE VILLE
287, rue Marchand, Saint-Victor, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2B0
418-588-6854
Site internet: www.st-victor.qc.ca
Courriel: info@st-victor.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-VictorLa municipalité de Saint-Victor fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Luc-Lacoursière,
287, rue MarchandRépertoire des organismes http://www.st-victor.qc.ca/vie-communautaire/organismes/</A
Territoire desservi: Saint-Victor
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 18 h
30-20 h * mer 14 h 30 h-17 h, 18 h-20 h * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZACHARIE - HÔTEL DE VILLE
735, 15e Rue, Saint-Zacharie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2C0
418-593-3185      Téléc.: 418-593-3085
Site internet: st-zacharie.qc.ca
Courriel: munzac@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ZacharieLa municipalité de Saint-Zacharie fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 669,
15e RueRépertoire des organismes locaux https://www.st-zacharie.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Zacharie
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi, juillet-août;
Conseil municipal le premier lundi du mois, mardi, si lundi férié; Bibliothèque; * jeu 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-
11 h, septembre-juin; * jeu 18 h 30-20 h, juillet-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
2540, rue Saint-Pierre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2A0
418-599-2605      Téléc.: 418-599-2905
Site internet: www.steagathedelotbiniere.com
Courriel: info@steagathedelotbiniere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Agathe-de-LotbinièreLa municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière fait partie de la MRC
de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Rayons d'art, 4627 rue Gosford Ouest, courriel bibliosteagathe@hotmail.com
Répertoire des organismes locaux http://www.steagathedelotbiniere.com/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar, ven 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Frais: Service - photocopie 0,30 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON - HÔTEL DE VILLE
105, route de l'Église, Sainte-Apolline-de-Patton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2P0
418-469-3031      Téléc.: 418-469-3051
Site internet: www.sainteapollinedepatton.ca
Courriel: info@sainteapollinedepatton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Apolline-de-PattonLa municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque L'Évasion, 105, route de l'ÉgliseCentre de Plein-Air
Sainte-Apolline, 201, chemin du Lac CarréRépertoire des services municipaux et organismes (Guide du
citoyen) http://www.sainteapollinedepatton.ca/?s=guide-citoyen&m=permalink&x=services-municipaux-et-
autres-organismes
Territoire desservi: Sainte-Apolline-de-Patton
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 à la salle du conseil,
108, avenue Ouellet; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AURÉLIE - HÔTEL DE VILLE
164, chemin des Bois-Francs, Sainte-Aurélie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1M0
418-593-3021      Téléc.: 418-593-3961
Site internet: www.ste-aurelie.qc.ca
Courriel: munsteau@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-AurélieLa municipalité de
Sainte-Aurélie fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Le Maillon, 151B, chemin des Bois-Francs, courriel
maillon@sogetel.netRépertoire des organismes locaux http://www.ste-aurelie.qc.ca/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Sainte-Aurélie
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois, 19 h, salle du conseil,
149, chemin des Bois-Francs; Bibliothèque jeu 19 h-21 h * dim 9 h-11 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLAIRE - HÔTEL DE VILLE
135, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3314      Téléc.: 418-883-3845
Site internet: ste-claire.ca
Courriel: administration@ste-claire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, 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-ClaireLa municipalité
de Sainte-Claire fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de
Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque L'Évasion, 55, rue de
la Fabrique* Facebook https://www.facebook.com/Bibliothèque-lÉvasion-de-Sainte-Claire-1634974400095092
Territoire desservi: Sainte-Claire
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois; Bibliothèque mar 14 h-16 h * mer 14 h-16 h, 19 h-20 h * jeu, ven 18 h 30-20 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
307, rue du Couvent, bureau B, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1C0
418-427-2637      Téléc.: 418-427-4303 Bibliothèque 418-427-2495
Site internet: www.ste-clotilde.com
Courriel: info@ste-clotilde.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Clotilde-de-BeauceLa
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Mégantic-L'Érable (fédérale)Répertoire des
organismes locaux http://www.ste-clotilde.com/pages/bottin-des-organismesBibliothèque Jeanne-Édith-Audet,
307 A, rue du Couvent, courriel pp307@hotmail.com
Territoire desservi: Sainte-Clotilde-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h; Bibliothèque mar 13 h-15
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CROIX - HÔTEL DE VILLE
6310, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3494      Téléc.: 418-926-2570
Site internet: www.ville-sainte-croix.ca
Courriel: sainte.croix@ville-sainte-croix.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-CroixLa municipalité de Sainte-Croix fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)* service
incendie* urbanisme* voirie* ordure et récupération* déneigement* traitement de l'eau potable et des eaux
usées* recherche en eauLoisirs et culture* centre culturel et sportif* sentier pédestre* bibliothèque municipale,
École secondaire Pamphile-Le May, 6380, rue Garneau* comités : patrimoine culturel, familles,
embellissement, loisirs
Territoire desservi: Sainte-Croix
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf janvier, le
deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 16 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
220, rue Principale Est, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Z0
418-469-3427      Téléc.: 581-332-1025
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/ste-euphemie
Courriel: mun_ste-euphemie@videotron.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-SudLa municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud fait
partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale)
et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque 220, rue Principale Est, courriel
vm211@hotmail.com
Territoire desservi: Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
Horaire: Mer 9 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 19 h-21 h
Frais: Service - Photocopies 1 $/feuille
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉNÉDINE - HÔTEL DE VILLE
Centre municipal
111, rue Principale, Sainte-Hénédine, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2R0
418-935-7125      Téléc.: 418-935-3113
Site internet: ste-henedine.com
Courriel: info@ste-henedine.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-HénédineLa municipalité de Sainte-Hénédine fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce
et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque La Détente, 111, rue Principale, courriel bibliohenedine@hotmail.comRépertoire des
services locaux sous l'onglet Les comités et ressources communautaires
Territoire desservi: Sainte-Hénédine
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, juillet-août; Conseil
municipal le premier lundi du mois sauf janvier et septembre; Bibliothèque mer 15 h-16 h, 19 h-21 h * jeu 19 h-
21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JUSTINE - HÔTEL DE VILLE
167, route 204, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5397      Téléc.: 418-383-5398
Site internet: www.stejustine.net
Courriel: direction@stejustine.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-JustineLa municipalité de Sainte-Justine fait partie de la MRC des Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Roch-Carrier, 250, rue Principale, courriel bibliorochcarrier@sogetel.netRépertoire vie
communautaire http://www.stejustine.net/organismes-clubs-sociaux/
Territoire desservi: Sainte-Justine
Horaire: Lun-jeu 9 h-12 h 30, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-13 h; Conseil municipal le premier jeudi du mois 19 h 30;
Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h * mar 13 h 30-15 h * sam 9 h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LOUISE - HÔTEL DE VILLE
80, route de la Station, Sainte-Louise, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3K0
418-354-2509      Téléc.: 418-354-7730
Site internet: www.saintelouise.qc.ca
Courriel: info@saintelouise.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-LouiseLa municipalité de Sainte-Louise fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Idée-Lire, 506, rue Principale ideelire@ca.tc
Territoire desservi: Sainte-Louise
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 19 h-20 h
30 * dim 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD - HÔTEL DE VILLE
21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3L0
418-223-3122      Téléc.: 418-223-3121
Site internet: www.sainteluciedebeauregard.com
Courriel: dg@sainteluciedebeauregard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain et autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Lucie-de-
BeauregardLa municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard fait partie de la MRC de Montmagny et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)* bibliothèque La Bouquinerie, salle de conditionnement physique et service de garde
municipal privé, 21, route des Chutes* bureau d'accueil touristique, 105, rue Principale* Joujouthèque du parc
des Appalaches, 19, route des Chutes (voir dossier individuel)* caserne incendie, 133, rue Principale* chalet
des loisirs avec bloc sanitaire (douches / toilette / laveuse / sécheuse), 26A, rue de l'Église* garage municipal et
conteneur pour recyclage (informatique / peinture / vêtements), 26B, rue de l'Église* salle communautaire, 19,
route des Chutes* salle de conditionnement physique, 21, route des ChutesRépertoire des comités, clubs et
organismes http://sainteluciedebeauregard.com/?s=comites-clubs-organismes
Territoire desservi: Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf en janvier, août et lors d'une
année d'élection, en novembre * remis au mardi si jour férié; Bibliothèque mer 18 h 30-19 h 30 * le premier
mardi du mois 15 h 30-16 h 30, septembre-juin; Bloc sanitaire du chalet des loisirs lun-dim 6 h 30-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-MARGUERITE - HÔTEL DE VILLE
268, rue Saint-Jacques, Sainte-Marguerite, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2X0
418-935-7103
Site internet: www.sainte-marguerite.ca
Courriel: administration@sainte-marguerite.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-MargueriteLa municipalité de Sainte-Marguerite fait partie de la MRC de la Nouvelle-
Beauce et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)*
bibliothèque La Bouquine, 268, rue Saint-Jacques
Territoire desservi: Sainte-Marguerite
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois à 19 h 30; Bibliothèque mar, jeu, ven 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
270, avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z3
418-387-2301      Téléc.: 418-387-2454
Site internet: www.sainte-marie.ca
Courriel: info@sainte-marie.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-MarieLa ville de Sainte-Marie fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale,
Centre récréatif, 80, rue Saint-Antoine, courriel info-biblio@sainte-marie.qc.ca Répertoire des organismes
http://sainte-marie.ca/citoyens/organismes/
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar-jeu
8 h 30-20 h * ven midi-18 h 30 * sam, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 12) - HÔTEL DE VILLE
366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-2966      Téléc.: 418-359-2707
Site internet: www.sainteperpetue.com
Courriel: reception.ste-perpetue@hotmail.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-PerpétueLa municipalité de Sainte-Perpétue fait partie de la MRC de L'Islet et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-
du-Loup (fédérale)Bibliothèque, 366 rue Principale, bureau 200Répertoire des organismes locaux
https://www.sainteperpetue.com/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 12)
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-16 h * ven 8 h-11 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois et remis
au mardi si lundi férié; Bibliothèque mar 13 h-15 h * jeu 13 h-15 h 30, 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 17) - HÔTEL DE VILLE
2197, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, J0C 1R0
819-336-6740
Site internet: www.ste-perpetue.qc.ca
Courriel: municipalite@ste-perpetue.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-PerpétueLa municipalité de Sainte-Perpétue 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, 2504, rue Saint-JosephRépertoire des organismes  http://www.ste-
perpetue.qc.ca/decouvrez-sainte-perpetue/entreprises-et-organismes/
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 17)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois à 19 h 30;
Bibliothèque lun 15 h-19 h 30 * mer 15 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-PRAXÈDE - HÔTEL DE VILLE
4795, route 263, Sainte-Praxède, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E1
418-449-2250      Téléc.: 418-449-2251
Site internet: ste-praxede.ca
Courriel: info@ste-praxede.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-PraxèdeLa municipalité de Sainte-Praxède fait partie de la MRC Les Appalaches et se
situe dans les circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque Jeanne-D’Arc-Ruel, 4795, route 263
Territoire desservi: Sainte-Praxède
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois (sauf exception);
Bibliothèque Jeanne-D’arc-Ruel un mardi sur deux 13 h 30-15 h 30 * un mercredi sur deux 18 h-20 h * un
samedi par mois 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ROSE-DE-WATFORD - HÔTEL DE VILLE
695, rue Carrier, Sainte-Rose-de-Watford, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4G0
418-267-5811      Téléc.: 418-267-5812
Site internet: www.sainterosedewatford.qc.ca
Courriel: dg@munsterose.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Rose-de-WatfordLa municipalité de Sainte-Rose-de-Watford fait partie de la MRC des
Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les
Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Rose des vents, 693, rue Carrier, courriel biblioste-
rose@sogetel.netRépertoire des organismes locaux https://www.sainterosedewatford.qc.ca/pages/bottin-des-
organismes
Territoire desservi: Sainte-Rose-de-Watford
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le
premier vendredi du mois à 19 h à la salle du conseil; Bibliothèque mer 19 h à 20 h 30 * 2e et 4e samedi du
mois 10 h-11 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTS-ANGES - HÔTEL DE VILLE
494, avenue Principale, Saints-Anges, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3E0
418-253-5230      Téléc.: 418-253-5613
Site internet: www.saintsanges.com
Courriel: info@saintsanges.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces engagements varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saints-AngesLa municipalité de Saints-Anges fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque de
l'Ange 317, rue des ÉrablesRépertoire des services locaux et régionaux
http://saintsanges.com/web/organismes-presents-a-saints-anges/
Territoire desservi: Saints-Anges
Horaire: Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h au centre communautaire, 317, rue des Érables,
mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2023 * exceptions les 16 janvier, 20 février, 21 août
et 11 septembre 2023
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SCOTT - HÔTEL DE VILLE
1070, route Kennedy, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-2037      Téléc.: 418-387-1837
Site internet: www.municipalitescott.com
Courriel: info@municipalitescott.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ScottLa municipalité de Scott fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 1, 8e
RueRépertoire des organismes http://www.municipalitescott.com/loisirs-evenements/repertoire-des-
organismes/
Territoire desservi: Scott
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juin-août; Conseil
municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h * mar 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org
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Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

THETFORD MINES - HÔTEL DE VILLE
144, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-7089
Site internet: www.villethetford.ca
Courriel: infos@villethetford.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Thetford MinesLa ville de Thetford Mines fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Économie* secteurs du plastique, composites et fabrication métallique * oléochimie, nanotechnologies
et bois plastique en émergence* leur développement est facilité par la présence du Centre collégial de transfert
technologique spécialisé en oléochimie industrielle et du Centre de technologie minérale et de plasturgie*
quatre zones industrielles * terrains disponiblesProgrammes et services* comité d'accueil des nouveaux
arrivants* crédit de taxes aux nouveaux acquéreursRéseau des bibliothèques publiques de Thetford*
bibliothèque et joujouthèque L'Hiboucou, 5, rue de la Fabrique* bibliothèque de Black Lake, 499, rue Saint-
Désiré* bibliothèque du Cégep, 671, boulevard Frontenac Ouest* bibliothèque de l'Amitié * centre d'accès
communautaire à Internet, 5785, boulevard Frontenac Est, local 3
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Conseil municipal le premier et troisième lundis du mois à 19 h, salle du conseil de
l'hôtel de ville; Travaux publics lun-ven 7 h 30-16 h; Horaire des bibliothèques <a href="
https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture/"
target=_blank>www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture</a>
Financement: Ville
Statut: organisme municipal
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TOURVILLE - HÔTEL DE VILLE
962, rue des Trembles, bureau 100, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-2106      Téléc.: 418-359-3671
Site internet: muntourville.qc.ca
Courriel: municipal.tourville@globetrotter.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TourvilleLa municipalité de Tourville fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale, 962, rue des TremblesRépertoire des organismes locaux
http://muntourville.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Tourville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque mer 13 h-14 h, 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TRING-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
247, rue Notre-Dame, Tring-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1X0
418-426-2497
Site internet: www.tringjonction.qc.ca
Courriel: info@tringjonction.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Tring-JonctionLa municipalité de Tring-Jonction fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 208, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux http://www.tringjonction.qc.ca/pages/bottin-
des-ressources
Territoire desservi: Tring-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 19
h-20 h 30 * mer 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-833-5678      Téléc.: 418-833-7214
Site internet: www.urls-ca.qc.ca
Courriel: info@urls-ca.qc.ca

Services: Contribution, en concertation avec l'ensemble de ses partenaires, à l'amélioration de la qualité de vie
dans la région de la Chaudière-Appalaches, par une accessibilité universelle à la pratique sécuritaire du loisir et
du sportProgrammes et mobilisation* Jeux du Québec - Région de la Chaudière-Appalaches * Défi château de
neige * Secondaire en spectacle - Région de la Chaudière-Appalaches * communauté de pratique en
enseignement extérieur * Table plein air en Chaudière-Appalaches * Table vélo en Chaudière-Appalaches *
Table des intervenants en loisir scolaire  * Table en sport * soutien financier aux initiatives en loisir et en sport
Clientèle: Organismes de la Chaudière-Appalaches et leurs membres
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-mai * fermé pendant les Fêtes; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h
30-midi, juin-août
Frais: Service
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Financement: Provincial - Secrétariat au loisir et au sport (SLS) * Ministère de la Culture et des
Communications ; Autofinancement par vente de services
Statut: organisme à but non lucratif

VAL-ALAIN - HÔTEL DE VILLE
Bureau municipal
648, rue Principale, Val-Alain, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3H0
418-744-3222
Site internet: www.val-alain.com
Courriel: info@val-alain.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain et autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Val-AlainLa
municipalité de Val-Alain fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de
Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque L'Hiboucou 1298, rue de
l'Église, courriel hiboucou@globetrotter.qc.ca
Territoire desservi: Val-Alain
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal premier lundi du mois ;
Bibliothèque mar 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VALLÉE-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction
259, rue Jean-Marie-Rousseau, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-5515      Téléc.: 418-253-6731
Site internet: www.valleejonction.qc.ca
Courriel: admin@valleejonction.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 Vallée-Jonction La municipalité de Vallée-Jonction fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et
se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)
Bibliothèque Saint-François d'Assise, 259, boulevard J.-M.-RousseauRépertoire des organismes locaux
www.valleejonction.qc.ca/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal <a href="
http://www.valleejonction.qc.ca/pages/affaires-horaires-des-
services">http://www.valleejonction.qc.ca/pages/affaires-horaires-des-services</A>; Bibliothèque Saint-
François d'Assise mar 13-14 h 30 * mer 13 h-14 h 30, 18 h 30-20 h * jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Loisirs

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L')
21, rue Principale, 2e étage, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net
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Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage
scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaireParents et enfants* Lire et faire lire : ateliers
animés par des retraités, offerts dans les écoles * aide aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile
à domicile et en service de garde familialAdultes* soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à
l'obtention du permis de conduire* tutorat * aide pour remplir des formulaires gouvernementaux en français
Cours et formations* cours d'informatique* soutien pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et
informatique* francisationCentre d'accès communautaire à InternetProjets* ateliers de motivation en lutte au
décrochage scolaire : accompagnement en adaptation scolaire et travail de proximité auprès des jeunes,
approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire*
Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1ère année aux tout-petits et leurs parents, dans les
classes* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et l'isolement en collaboration
avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à contes : animation dans les
parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire
et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale* coordination et animation du
regroupement en persévérance scolaire L'ÉcoRéussite, secteur Montmagny-Sud et secteur L'Islet-Sud* camps
d'été pédagogique ludique à Tourville et Saint-Paul-de-Montminy * Tissés Serrés : projet intergénérationnel,
secteur Montmagny-SudPoint de service Saint-Paul-de-Montminy (voir dossier individuel)Mandaté par le
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Adalbert ; Sainte-Apolline-de-Patton ;
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Sainte-
Perpétue (région 12) ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Marcel ; Saint-Omer ; Saint-
Pamphile ; Saint-Paul-de-Montminy ; Tourville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-juin
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ABC DES HAUTS PLATEAUX (L'), POINT DE SERVICE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Complexe municipal
309E, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-1311      Téléc.: 418-469-1313
Site internet: www.abcsud.com
Courriel: abcsud@globetrotter.net

Services: Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage
scolaire  Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les écoles* aide
aux devoirs et soutien pédagogique* bibliothèque mobile à domicile et en service de garde familial Adultes*
soutien pédagogique scolaire / éducation aux adultes* aide à l'obtention du permis de conduire* tutorat* aide
pour remplir des formulaires gouvernementaux en français Cours et formations* cours d'informatique* soutien
pédagogique pour l'anglais* français, calcul, anglais et informatique* francisationCentre d'accès communautaire
à Internet Projets* ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire : accompagnement en adaptation
scolaire et travail de proximité auprès des jeunes, approche par l'animation et la revitalisation par eux et avec
eux, dans leur milieu de vie et en milieu scolaire * Lecture partagée : lecture animée par les enfants de 1re
année pour les tout-petits et leurs parents dans la classe* programme Alternative à la suspension pour jeunes
suspendus de l'école secondaire* InnovAction : ateliers d'éducation ambulants pour contrer l'itinérance et
l'isolement en collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud (voir dossier individuel)* Tente à
contes : animation dans les parcs, festivités et terrains de jeux* Club de lecture d'été : animation dans les
terrains de jeux* J'ai hâte d'écrire et Moi aussi, j'aime lire : littératie pour tous en bibliothèque municipale
Mandaté par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-
Bretenières ; Saint-Paul-de-Montminy ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ;
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Alternative à la suspension 3 jours/semaine
Frais: Service - Cours d'informatique
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif
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ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-1587      Téléc.: 418-885-1562
Site internet: alphabellechasse.org
Courriel: info@alphabellechasse.org

Services: Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes* activités de groupes et individuelles adaptées aux besoins quotidiens et
dispensées dans les municipalités* sensibilisation de la population à l'analphabétisme* projet Atome : lutte
contre le décrochage scolaire* aide aux devoirs pour enfants et adolescents, soutien aux parents dans l'aide
aux devoirs* éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* informatique :
programme d'alphabétisation numérique axé sur le développement des compétences informatiques et des
technologies de l'information et de la communication* formation en recherche d'emploi sur Internet* jardin
collectif Le Rassembleur et ateliers d'éducation populaire en lien avec les saines habitudes de vie* centre
d'accès communautaire à Internet (CACI), 37, rue de l'Église, Sainte-Claire* bouquinerie Le plaisir des mots
Voir dossier individuel* Liaison Immigration Bellechasse : accueil, intégration et francisation des personnes
immigrantes
Clientèle: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes
* enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et
bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-17 h * mer 9 h-20 h; Formation de jour et de soir; Bouquinerie Le plaisir des
mots lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * le premier samedi du mois 13 h-16 h; Centre d'accès communautaire à
Internet (CACI), mer 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ (facultative)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ; No d'enregistrement fédéral
855263430 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHA-ENTRAIDE DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
49, rue Fortier, bureau 204, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6K9
418-834-3011
Site internet: www.alphaentraide.ca
Courriel: alphaentraide@videotron.ca

Services: Formation de base en français, mathématiques et informatique dans le but d'améliorer les conditions
de vie des participants* ateliers d'alphabétisation* mesures d'insertion sociale* laboratoire d'informatique
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents * adultes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Horaire de formation
flexible, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * Service Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ALPHARE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-226-4111      Téléc.: 418-226-3191
Site internet: www.alphare.ca
Courriel: info@alphare.ca
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Services: Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en
lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions de vie, de
l'autonomie et épanouissement des personnes * formations adaptées aux besoins et au rythme de chaque
personne, quelques heures par semaine* formation personnalisée pour adultes : apprendre à lire, écrire et
compter* formation pour s'améliorer en français et mathématiques* enseignement adapté aux personnes ayant
des troubles d'apprentissages comme la dyslexie* formation de base en informatique et nouvelles technologies
: ordinateur, tablette et téléphone intelligent, utilisation d'Internet et des médias sociaux* révision des notions du
primaire et du secondaire et accompagnement pour préparer un retour aux études ou pour compléter un   test
d'équivalence de niveau secondaire (TENS)* atelier de préparation à la rentrée scolaire pour parents moins
scolarisés d'enfants de moins de 5 ans* café Internet : aide pour l'utilisation d'un ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent* groupes de conversation québécoise " Placotons... en Québécois!" * bibliothèque libre-
service sur placeSensibilisation à la réalité des personnes éprouvant des difficultés de lecture, d'écriture et de
calcul* formation sur la simplification des écrits (3 heures) pour acteurs et intervenants des milieux scolaire,
communautaire, municipal et de la santé* service de simplification de documents écrits pour organisations
souhaitant une documentation accessible à tous Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et
d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ; Fédéral ; Centraide ; No
d'enregistrement fédéral 888320694 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

APPRENDRE AUTREMENT
2A, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9780
Site internet: www.apprendre-autrement.com
Courriel: apprendreautrement@videotron.ca

Services: Ateliers permettant aux adultes d'acquérir des compétences de base * acquisition et enrichissement
de la connaissance en langue française des personnes immigrantes * aide au raccrochage scolaire, soutien
pédagogique et enseignement personnalisé* français lecture, écriture et grammaire* alphabétisation*
francisation* mathématiques* anglais langue secondeAccompagnement scolaire * appui pédagogique aux
jeunes du primaire et du secondaire* appui aux jeunes adultes et travailleurs pour l'obtention d'un certificat*
ateliers thématiquesBibliothèque mobile (0-5 ans)* animation en éveil à la lecture et écriture* prêt de livres aux
petits et ouvrages de référence aux parents
Clientèle: Jeunes, adultes et aînés ayant des difficultés en écriture, calcul et lecture * personnes immigrantes *
bibliothèque mobile pour enfants de 0-5 ans et leurs parents
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (Municipalité) ; Saint-Aubert ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-
Damase-de-L'Islet ; Sainte-Louise ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
1090, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-8084      Téléc.: 418-397-8064
Site internet: www.aphchaudiere.org
Courriel: info@aphchaudiere.org
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Services: Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur
autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* accueil, écoute et
référence pour les membres* évaluation des besoins, accompagnement et suivi* défense des droits :
accessibilité architecturale, accessibilité aux services* sensibilisation de la population, promotion et
représentation de l'organisme Activités de groupe* centre d’activités de jour* ateliers occupationnels* cours
Interfaces * cours d’arts * mercredis restos * quilles * ateliers de cuisine * Vendredis super le fun ! * activités
socio-culturelles * rencontres d’informations
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes
intéressées ou sympathisantes à la cause
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * ouverture occasionnelle vendredi soir et samedi; Centre
d’activités de jour : groupes les lundis et mercredis; Ateliers occupationnels lun, mer, jeu
Frais: Adhésion - annuelle * Carte de membre individuelle 12 $ * Carte de membre familiale (2-4 personnes) 20
$
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

BOULODROME DE LÉVIS
3332, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W4

Services: Promotion de la pratique de la pétanque auprès de la population * organisation d'activités de ligues
et tournois de pétanque
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com
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Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP BEAUCE - APPALACHES
1055, 116e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3G1
418-228-8896      Téléc.: 418-228-0562
Site internet: www.cegepba.qc.ca
Courriel: info@cegepba.qc.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 (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines : économie-monde, cultures et sociétés, comportement
humain* arts et lettres : lettres et communication, langues* arts visuels* double DEC : sciences de la nature et
arts visuels* double DEC : sciences de la nature et langues* double DEC : sciences humaines et
languesFormation technique* santé animale (Sainte-Marie)* soins infirmiers* génie civil* génie industriel*
éducation à l'enfance* éducation spécialisée* comptabilité et gestion* comptabilité et gestion cheminement
bilingue (Sainte-Marie)* informatique * design d'intérieur* soins préhospitaliers d'urgence (Lac-Mégantic)
Attestation d'études collégiales (AEC et RAC)* agent de service à la clientèle (domaine financier) (RAC)*
assurance de dommages (en ligne)* bureautique et comptabilité (RAC)* comptabilité (temps partiel - AEC)*
conseiller en sécurité financière (AEC)* gestion d'entreprises agricoles (en ligne)* gestion de groupe et
organisation du travail (RAC seulement)* gestion de la production (AEC)* inspection en bâtiment (temps partiel
- en ligne) * répartiteur en centre d'appels d'urgence (en ligne et AEC)* techniques d'éducation à l'enfance
(AEC)Services aux entreprisesServices à la collectivité* cours populaires* école des aînés et retraités*
programmation pour les jeunes* camp d'été anglais et espagnolCalendrier scolaire
https://cegepba.qc.ca/etudiants/services-aux-etudiants/calendrier-scolaire/Centre d'études collégiales de
Sainte-Marie et de Lac-Mégantic (voir dossiers individuels)
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-22 h
Frais: Programme - Inscription 229 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE
599, chemin Saint-Léon, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R9
418-248-3158      Téléc.: 418-248-3101
Site internet: ccnormandie.ca
Courriel: normandie@globetrotter.net

Services: Centre de services communautaires* répit-parents (0-5 ans)* ado-bouffe* après-midi récréatif pour
les aînés* ateliers d'informatique* parties de cartes* repas communautaires* cuisine collective
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * sam 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 4 $ ; Service - ado-bouffe * répit-parent ; Aucun - autres services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE LA GUADELOUPE
École Roy
427, 11e Rue, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-228-5541
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes* formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : anglais-emploi * espagnol * éveil à la lecture et à l'écriture enfants 0-5
ans * informatique (initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet) * célibat, amour et sexualité *
communication et savoir-être dans le couple * langue signée québécoise * entretien des arbres et arbustes
ornementaux
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE SAINT-MARTIN
Polyvalente Bélanger
30A, chemin de la Polyvalente, local 2064, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.st-martin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * formation générale secondaire :
français * mathématiques * anglais * sciences physiques * physique * chimie * histoire du Canada * biologie *
informatique et autres* cours populaires : espagnol * anglais-travail (jour) * anglais-emploi (soir) * informatique
(initiation, Windows et Internet * apprentissage par projet) * taï chi * éveil à la lecture et à l'écriture chez les
enfants 0-5 ans * sexualité, couple et amour * célibat, amour et sexualité
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes Formation générale secondaire pour les personnes
qui désirent compléter leur diplôme d'études secondaires (DES) ou compléter les matières préalables pour le
cégep et pour la formation professionnelle (DEP)
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 18 h-21 h, septembre-mai
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES
11855, 19e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 7X1
418-228-5541      Téléc.: 418-226-2460
Site internet: beaudoin-lessources.csbe.qc.ca
Courriel: cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement répondant aux besoins de formation liés au développement
intellectuel, social ou culturel des adultes du territoire de la commission scolaire, en partenariat avec les
organismes socioéconomiques et communautaires de la régionProgrammes * intégration sociale, volet
déficience adulte (jour) : stages dans les organismes, ateliers (peinture, informatique, menuiserie, cuisine),
cours (estime de soi, gestion de stress)* intégration socioprofessionnelle (jour) : stages d'apprentissage dans
un métier non spécialisé ou semi-spécialisé, méthode de recherche d'emploi (entrevue de sélection, CV)Cours
populaires* alphabétisation, francisation, anglais, anglais-emploi, espagnol, langue des signes québécoise
(LSQ)* informatique : initiation, Windows et Internet, apprentissage par projet* cerveau actif, méditation pleine
conscience, démarche au cœur de soi* ébénisterie, photographie numérique, entretien des arbres et arbustes
ornementaux, dessin au plomb * natation, taï-chi, technique Pilates, Zumba, yoga* éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants (0-5 ans)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * leurs enfants (0-5 ans); Intégration sociale pour
les personnes qui désirent participer à une démarche d'intégration sociale et ayant une problématique
particulière (handicap physique, trouble de santé mentale, déficience légère ou moyenne); Intégration
socioprofessionnelle pour les personnes qui veulent effectuer une démarche en vue de réintégrer le marché du
travail
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Frampton ; Les Etchemins
(MRC) ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ;
Saint-Isidore ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saints-
Anges ; Saint-Sylvestre ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Horaire des cours 8 h 30-15 h 30, septembre-juin
Frais: Programme ; Service ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET
166, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2B0
418-247-3957      Téléc.: 418-248-2196
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des services de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique * alphabétisation * présecondaire * premier cycle du secondaire * deuxième cycle du secondaire *
intégration ou insertion sociale (FGIS) * intégration socioprofessionnelle * francisation * préparation à la
formation professionnelle * préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
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Horaire: Lun-mar 17 h-20 h
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY
111, rue Saint-Pierre, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2P7
418-248-0181      Téléc.: 418-248-2673
Site internet: ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca
Courriel: fglisletnord@cscotesud.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant un service de formation générale aux adultes* soutien
pédagogique* alphabétisation* présecondaire* premier cycle du secondaire* second cycle du secondaire*
intégration ou insertion sociale (FGIS)* intégration socioprofessionnelle* francisation* préparation à la formation
professionnelle* préparation aux études postsecondaires
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes * 16 ans avant le 30 juin
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-mar 8 h-16 h 30, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS
1172, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-6482
Site internet: www.educationdesadultes.qc.ca
Courriel: educationdesadultes@csnavigateurs.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation destinés aux adultes qui
désirent poursuivre des études secondaires adaptées à leurs besoins* accueil, référence, conseil et
accompagnement aux personnes en difficultés d'adaptation et sans emploi* accès collégial : alphabétisation,
formation générale au secondaire, formation à distance, francisation, intégration sociale et
socioprofessionnelle* métiers semi-spécialisés (Charny, Lévis ou Saint-Romuald) : aide-boucher, aide-
concierge, aide-cuisinier, aide-ébéniste, aide en soudage général, commis de vente (épicerie, pharmacie),
gardien de sécurité, journalier manœuvre, magasinier* préparations à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires* services aux entreprises* formation grand public
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/programmes/formation-grand-publicPoints de service * Lévis, 1135, boulevard
Guillaume-Couture, Isabelle Vachon, directrice adjointe * Lévis, 30, rue Champagnat, Nicole Labrecque,
directrice adjointe : programme de francisation à temps complet et temps partiel, programme d'insertion sociale
déficience intellectuelle* Sainte-Croix, 6380, rue Garneau, Isabelle Vachon, directrice adjointe* Charny, 3340,
rue Omer-Poirier, Nicole Labrecque, directrice adjointe* Saint-Romuald, 1172 boulevard Guillaume Couture,
Nicole Labrecque, directrice adjointe
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 7 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme - Inscription
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEER)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE ROND-POINT
777, rue Saint-Désiré, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 1M4
418-423-2960
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Services: Lieu de ressourcement, justice sociale, rencontre et aide* Marche-santé* cuisines collectives* rond-
point du bel âge : jeux pour aînés* activités culturelles : scrabble, cours de tam-tam et de peinture* location de
salles pour fêtes et réunions
Clientèle: Adultes * aînés
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - 20 $/groupe/activité * frais partagés pour les cuisines collectives
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 885858019 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DE FERMIÈRES DE BREAKEYVILLE
Édifice les Bâtisseurs
2485, rue Sainte-Hélène, salle Alice-Bélanger-Lapierre (sous-sol), Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7K7
418-832-4288
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cfbreakeyville@yahoo.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième jeudi du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES CHRIST-ROI
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, salle 220, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-952-4285
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: pres.fed10.christ-roi@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième mercredi du mois 18 h 45, au Patro de Lévis
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE CHARNY
Centre communautaire Paul-Bouillé
3332, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1W4
418-832-5864
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cfcharny@hotmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième lundi du mois 19 h au Centre communautaire Paul-Bouillé
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumont
344, rue Thomas-Wilson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-0392
Site internet: www.cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Pintendre (Quartier)
Horaire: Réunions le premier mercredi du mois; Ateliers mar 13 h-15 h
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-BERNARD
Ancien presbytère de Saint Bernard
1474, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2G0
418-475-6513
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: gblanchette@axion.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire* diffusion d'information et organisation de
conférences* publication de « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans
la communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* fabrication de lingerie de bébé (Mouvement
LeonyHebert) et réponse a des besoins spécifiques* activités de financement pour différentes causes sociales*
cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie, couture* programme d'artisanat jeunesse
dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile et de volumes
sur des techniques spécifiques, livres de recettes et techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Au besoin
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: Vente de marchandise - Exposition
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1009, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H4
418-839-1777
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cerclesjc@outlook.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-NICOLAS
550, rue de la Sorbonne, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1Y1
418-836-5902
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: fermierestnicolas05@hotmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Rencontres le deuxième mardi du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-ROMUALD
265, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-803-1105
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: pres.fed10.st-romuald@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* activités de financement pour différentes causes sociales* cours de base et de perfectionnement
en tissage, tricot, broderie et couture* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat
textile, volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES LÉVIS EST
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-837-1476
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cflevis@hotmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Réunions le deuxième jeudi du mois 19 h 30 au Patro de Lévis; Ateliers le mercredi après-midi à la
Maison Bernard-Bonnier, 17, rue Notre-Dame, Lévis
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-DAVID
Centre Raymond-Blais
4, rue Raymond-Blais, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N3
418-837-3449
Site internet: www.cfq.qc.ca
Courriel: cfq.stdavid@gmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
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Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Horaire: Rencontres le deuxième mercredi du mois 19 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
Salle Étienne-Baillargeon
4119, route des Rivières, sous-sol, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-836-2630
Site internet: www.fermieres-st-etienne.com
Courriel: cercle.f.st.etienne@gmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-15 h 30 (responsable sur place); Jeu, ven 9 h-11 h 30, 13 h-15 h 30
(accès limité); Réunions le premier mercredi du mois 19 h
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINTE-BERNADETTE
565, rue Sainte-Joseph, salle Carpe diem, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G9
418-903-7282
Site internet: www.cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* partage des connaissances et du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de
conférences* magazine « l'Actuelle »* engagement concret dans certains dossiers sociaux* bénévolat dans la
communauté* dons de vêtements et d'objets faits main* activités de financement pour différentes causes
sociales* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture* programme d'artisanat
jeunesse dans les écoles* concours provinciaux d'arts textiles* publications de cahiers d'artisanat textile,
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ ; Don
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 5 LES APPALACHES, CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-AUBERT
46, rue Principale Ouest, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-9731
Site internet: cfq.qc.ca
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Services: Cercle de Fermières dont les membres sont vouées à l'amélioration des conditions de vie de la
femme et la famille ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal* partage des connaissances et
du savoir-faire * diffusion d'information et organisation de conférences* magazine officiel de la CFQ « l'Actuelle
»* engagement concret dans certains dossiers sociaux : Associated Country Women Of The World (ACWW)*
bénévolat dans la communauté* dons de vêtements et objets faits main* activités de financement pour diverses
causes sociales (OLO * MIRA)* cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie et couture et
autres* programme d'artisanat jeunesse dans les écoles et dans les cercles* concours provinciaux, régionaux
et locaux en arts textiles, communications et recrutement* publications de cahiers d'artisanat textile et de
volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d’impôt)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Saint-Aubert
Horaire: Déclaration de revenus lun-ven 9 h-17 h, mars-avril 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - annuelle 35 $ incluant l'abonnement au magazine « L'Actuelle » ; Programme
Financement: Vente de marchandise - Livres de recettes et de techniques culinaires ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ DE L'ALPHA
159, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2S1
418-338-8193      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-338-8193
Site internet: www.clealpha.ca
Courriel: info@clealpha.ca

Services: Services d'alphabétisation* ateliers de français et de calcul* formation de base en informatique*
activités extérieures reliées à l'apprentissage
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes et adultes analphabètes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, de septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, des sports et loisirs
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE BRIDGE LOUIS-FRÉCHETTE
Club de golf de Lévis
6100, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 8Z7
418-837-4537
Courriel: claude.d.99@hotmail.com

Services: Organisation de séances hebdomadaires de bridge duplicata * souper communautaire pour les
joueurs deux fois l'an
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes retraitées principalement mais ouvert à tous
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Séances de bridge duplicata mer 12 h 45-16 h 30 au Club de golf de Lévis (inscription obligatoire
préalable à la séance au plus tard à 12 h 30), janvier-mai * septembre-décembre; Souper communautaire le
dernier mercredi de chaque session
Frais: Service - Séance de jeu 5 $ ; Aucun - Souper communautaire aux joueurs
Financement: Ville - Lévis ; Contributions des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-BERNADETTE DE LAUZON
Édifice Carpe Diem
565, rue Saint-Joseph, local 103, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G9
581-777-8326

Services: Club social pour aînés * réunions d'information* activités récréatives et sportives : pétanque, cartes,
baseball poches, jeu de palet (shuffleboard), VIACTIVE* sorties de groupe et événements
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Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Pétanque mar 19 h, rue Giraud (derrière l'école Sainte-Marie), mai-septembre; VIACTIVE mar, ven
matin
Frais: Adhésion - annuelle 12 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PÉTANQUE D'ÉTÉ DE SAINT-NICOLAS
Parc Jean-Dumets
1452, rue des Pionniers, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 2H3
418-831-8690

Services: Organisation de parties et tournois de pétanque
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Activités au Parc Jean-Dumets mar 19 h-22 h, mai-septembre
Frais: Programme - Résidents de Lévis 30 $/saison
Financement: Ville - de Lévis ; Coûts des inscriptions
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER, CUISINES COLLECTIVES DU GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-833-4477      Téléc.: 418-835-9371
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: cuisines-collectives@comptoirlegrenier.com
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Services: Cuisines collectives permettant de socialiser, partager et perfectionner ses compétences culinaires,
se nourrir de façon économique et développer son autonomie* ateliers de cuisine* ateliers d'information
culinaire
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lundi midi-16 h, 16 h 30-17 h 30 * mer, ven midi-16 h
Frais: Service - denrée de base 15 $ ou par bon d'un organisme du milieu
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Centre
local d'emploi du Littoral ; Fédéral - Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) ; Dons -
Fondation Marcelle et Jean Coutu * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) * Moisson
Québec ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

FOCUS EMPLOI
212, 2e Avenue, bureau H, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3424
Site internet: www.focusemploi.net
Courriel: focus@sogetel.net

Services: Soutien à la recherche d'emploi et réinsertion au travail* aide à la rédaction de curriculum vitæ*
technique de recherche d'emploi* bilan professionnel* préparation à l'entrevue* initiation à l'informatique pour la
recherche d'emploi* information sur le marché du travail* ateliers thématiques* transfert de compétences*
démarche d'orientation pour adultes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes sans emploi
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h sur rendez-vous * fermé pendant le congé de la construction
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
212, 2e Avenue, bureau E, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-2550      Téléc.: 418-625-2549
Site internet: alphaetchemins.alphabetisation.ca
Courriel: alpha@sogetel.net

Services: Services d'alphabétisation * prévention de l'analphabétisme et sensibilisation de la population*
ateliers de lecture, écriture et calcul* initiation à l'informatique* activités sociales et culturelles : sorties, repas
communautaires* alpha-francisationAccrédité par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (MEER)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes * activités sociales et culturelles pour les participants
aux ateliers
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur (MEES) ; No d'enregistrement
fédéral 895918944 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT DU TROISIÈME ÂGE DE THETFORD MINES
Maison de la culture
5, rue de la Fabrique, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-0919
Site internet: www.itat-tm.com
Courriel: info@itat-tm.com
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Services: Service d'éducation populaire par cours et ateliers offrant la possibilité d'acquérir ou d'entretenir des
connaissances, développer des habiletés et demeurer actif et bien informé tout en socialisantCours * 55 ans au
volant (théorique)* anglais langue seconde* dessin* espagnol : niveau I à conversation avancée* dessin et
pastel* méditation* peinture à l'huile* quigong* tai-chi* yoga
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes retraitées ou préretraitées * adultes intéressés
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Bureau, laisser un message; Horaire variable selon la programmation des cours
Frais: Service - Variables selon les activités ou les cours
Financement: Ville - de Thetford Mines ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE
75, rue Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-2588
Site internet: www.culturebellechasse.qc.ca
Courriel: adm@culturebellechasse.qc.ca

Services: Réponse aux besoins de formation artistique et culturelle de la population et diffusion des arts de la
scène* spectacles et cinéma* cours et ateliers (sessions automne et hiver) : musique, arts visuels, bureautique
et ateliers divers* location de salle : académique (225 personnes assises, 568 personnes total), de spectacle
(353 places), cafétéria (120 places), classe et gymnase
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Accueil et billetterie lun-ven 8 h 30-16 h 30; Spectacles en soirée, principalement le samedi; Cinéma
<a href=" http://www.culturebellechasse.qc.ca/cinema/"
target=_blank>http://www.culturebellechasse.qc.ca/cinema/</a>
Frais: Programme - Cours et ateliers : variables ; Service - Location de salle : variables ; Droit d'entrée -
Spectacles : variables * Cinéma : 13 ans et moins 3 $ * étudiant 5 $ * adulte 7 $
Financement: Régional / Municipal ; Privé - Caisse populaire ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 893211219 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
21, rue Principale, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3737      Téléc.: 418-356-3112
Site internet: www.maisonfamillemrclislet.com
Courriel: maisondelafamille@globetrotter.net

Services: Promotion du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des
programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et développement * accueil et écoute*
ateliers : compétences parentales, éveil pour les enfants, promotion du mieux-être* Espace-famille : activités
parents-enfants* cuisines collectives (L'Islet Sud)* popote roulante* dîners communautaires pour personnes
seules* Cuisinons entre petits bedons : ateliers de cuisines dans les écoles* haltes-garderies dans quatre
municipalités* aide pour l'achat de fournitures scolaires* intégration sociale et professionnelle* jardin
communautaire* paniers de Noël (L'Islet Sud)* prêt ou location de sièges d'auto* centre de périnatalité
socialeDépano-Meubles : cueillette et vente à bas prix de meubles, électroménagers, jouets et livres (voir
dossier individuel), en relocalisation, Saint-Jean-Port-Joli
Clientèle: Familles * individus
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Cuisines collectives à Tourville et Saint-Pamphile * popote roulante à Saint-
Pamphile et Sainte-Perpétue * haltes-garderies à L'Islet, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-
Jean-Port-Joli * paniers de Noël pour L'Islet (MRC) Sud * dîners communautaires à Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-15 h; Popote roulante quatre jours/semaine; Dîners communautaires une fois par mois;
Paniers de Noël; * inscription du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 décembre 2022; * cueillette à l'organisme jeudi
le 15 décembre 2022
Frais: Service - Cuisines collectives 2 $/portion * halte-garderie contribution volontaire 2,50 $/demi-journée 5
$/jour * jardin communautaire à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas plus pourboire * Cuisinons entre petits
bedons 3 $/atelier ; Aucun - Dîners communautaires : contribution volontaire
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 888690880 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEAUX SENTIERS DE LA MRC DE L'ISLET (LES)
183, rang Terrebonne, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-3348      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-359-3348
Site internet: www.nouveauxsentiers.org
Courriel: nouveauxsentiers@globetrotter.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant un trouble de santé mentale * soutien à leur
réintégration sociale, personnelle et professionnelle* activités annuelles ou thématiques : voyages, sorties,
fêtes* formation, information, sensibilisation, expression et connaissance de soi* loisirs* réadaptation* ateliers
divers* transport par des bénévoles* cuisines collectives * programme d'aide et d'accompagnement social
ACTION (pré-emploi)* programmes d'autogestion J'Avance! sur l'anxiété et l'estime de soi* groupe entendeurs
de voixMembre de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble de santé mentale : schizophrénie, dépression
majeure, maniaco-dépression, trouble bipolaire, trouble de la personnalité, trouble obsessif-compulsif (TOC) et
trouble de l'anxiété
Territoire desservi: L'Islet (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * activités occasionnelles soir et fin de semaine * fermé quatre semaines l'été
et deux semaines durant la période des Fêtes; Calendrier des activités <a href="
https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html"
target=_blank>https://www.nouveauxsentiers.org/calendriers-d-activites.html</a>
Frais: Service - Variables selon les activités * transport à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 894855097 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD
6150, rue Saint-Georges, bureau 166, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-838-4922      Téléc.: 418-838-6056
Site internet: www.phars.org
Courriel: infophars@phars.org

Services: Intégration et autonomie des personnes ayant un handicap * amélioration de leurs conditions de vie
par la concertation avec les organismes communautaires* accueil et référence * accompagnement et défense
des droits * information* répit de jour du samedi (3 h) * sensibilisation  et promotion* groupes de rencontre et de
discussion * dîners de Gertrude * cafés-rencontres * groupe Ados * atelier informatique * neurones en action *
activités sociales, culturelles et sportives, ligue de quilles * soirées thématiques * groupe parents * camp d'été *
appel d'amitié
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches * leur famille
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, rendez-vous préférable; Répit de jour sam 13 h 30-16 h 30; Café-
rencontre mer 19 h-21 h; Groupe Ados ven 18 h 30-20 h 30; Atelier informatique jeu 18 h-20 h; Danse mar 19
h-21 h
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 15 $ * familiale 20 $ ; Service - selon l'activité
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ;
No d'enregistrement fédéral 119091486 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org
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Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TOASTMASTERS, DIVISION I - CAPITALE-NATIONALE - CHAUDIÈRE-APPALACHES - BAS-
SAINT-LAURENT - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, SAINT-GEORGES DE BEAUCE
Centre culturel Marie-Fitzbach
250, 18e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4S8
418-227-9660
Site internet: toastmastersstg.ca
Courriel: info@toastmastersstg.ca

Services: Développement des connaissances en communication orale et en leadership dans le but d'accroître
sa confiance en soi et favoriser la croissance personnelle Rencontres hebdomadaires pour* apprendre à parler
en public* donner de la crédibilité à son message* gérer le stress et la nervosité de parler en public* vaincre le
trac et la timidité* développer des qualités de leaderServices pour immigrants* amélioration de la langue
française* connaissance de la culture québécoise* Reconnu par Revenu Québec comme établissement
dispensant un enseignement, autre que celui dispensé pour l'obtention d'unités (crédits) universitaires,
permettant d'acquérir ou d'améliorer les connaissances nécessaires à un travail
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03
Horaire: Mer 19 h-20 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 110 $
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION (LE)
64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3B7
418-248-4948
Site internet: traitdunionmontmagny.com
Courriel: info@traitdunionmontmagny.com
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Services: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social ou professionnel pour adultes ayant ou
ayant eu une problématique de santé mentaleVolet entraide * ateliers : développement personnel et
connaissance de soi * saines habitudes de vie et remise en forme * gestion du stress * groupe thérapeutique  *
activités socialisantes * interventions individuelles * ateliers culinaires et cuisines collectives * causeries*
comités d'implication * ateliers artistiquesVolet socioprofessionnel* développement et maintien en emploi*
programme de stageMaison Rotary* ressource d'hébergement adaptée avec salle de rencontre, ateliers et
activités de loisir* appartements permanents et transitoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu ven 9 h-midi, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Frais: Adhésion - facultative annuelle 5 $ ; Service - Activités à bas prix
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches * Commission
scolaire ; No d'enregistrement fédéral 140840265 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs

ADSTOCK - HÔTEL DE VILLE
35, rue Principale Ouest, Adstock, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1S0
418-422-2135      Téléc.: 418-422-2134
Site internet: www.adstock.ca
Courriel: info@adstock.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, besoins
et moyens caractérisant AdstockLa municipalité de Adstock fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque de L'Avenir, 49, rue du ParcRépertoire des organismes https://www.adstock.ca/loisirs-
culture-et-vie-communautaire/vie-communautaire/
Territoire desservi: Adstock
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-
midi, juin-août; Conseil municipal le deuxième lundi du mois, 19 h 30
Statut: organisme municipal

ARMAGH - HÔTEL DE VILLE
5, rue de la Salle, Armagh, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1A0
418-466-2916      Téléc.: 418-466-2409
Site internet: armagh.ca
Courriel: reception@armagh.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 ArmaghLa municipalité d'Armagh fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Bellechasse et fédérale de Bellechasse-Les Etchemins-
LévisBibliothèque municipale, 9, rue de la Salle, courriel  armabib@globetrotter.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://armagh.ca/organismes.php
Territoire desservi: Armagh
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois sauf en janvier le
troisième mardi; Bibliothèque lun 18 h 30-20 h * mer 10 h 30-midi, 18 h 30-20 h * jeu 13 h-15 h * sam 9 h 30-
midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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BEAUCEVILLE - HÔTEL DE VILLE
540, boulevard Renault, Beauceville, Chaudière-Appalaches, QC, G5X 1N1
418-774-9137      Téléc.: 418-774-9141
Site internet: www.ville.beauceville.qc.ca
Courriel: beauceville@ville.beauceville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant BeaucevilleLa ville de
Beauceville fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Madeleine-Doyon, 100, place de l'Église, courriel
biblio@ville.beauceville.qc.ca
Territoire desservi: Beauceville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-mai; Lun-ven 8 h 30-16 h, juin-août; Conseil municipal <a
href="https://ville.beauceville.qc.ca/conseil-municipal-3/" target=_blank>https://ville.beauceville.qc.ca/conseil-
municipal-3//a>; Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * mar 9 h-17 h, 19 h-20 h 30 * mer 14 h-17 h * jeu 9 h-11 h, 19 h-
20 h 30 * dim 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BEAULAC-GARTHBY - HÔTEL DE VILLE
96, route 112, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2375      Téléc.: 418-458-1127
Site internet: www.beaulac-garthby.com
Courriel: municipalitedebeaulac@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Beaulac-GarthbyLa municipalité de Beaulac-Garthby fait partie de la MRC Les Appalaches et se
situe dans les circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Répertoire des organismes http://www.beaulac-garthby.com/lac-aylmer/407-organismes.cfm
Territoire desservi: Beaulac-Garthby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-13 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BEAUMONT - HÔTEL DE VILLE
48, chemin du Domaine, Beaumont, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1C0
418-833-3369
Site internet: beaumont-qc.com
Courriel: info@beaumont-qc.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BeaumontLa municipalité de Beaumont fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les
circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Luc-Lacourcière, 64, chemin du Domaine, courriel biblio@beaumont-qc.com
Territoire desservi: Beaumont
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h à la
salle paroissiale; Bibliothèque mar, jeu 16 h-20 h * mer, ven 14 h-18 h * sam 11 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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BERTHIER-SUR-MER - HÔTEL DE VILLE
5, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1E0
418-259-7343      Téléc.: 418-259-2038
Site internet: www.berthiersurmer.ca/
Courriel: info@berthiersurmer.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 des responsabilités de votre municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisentLa municipalité de Berthier-sur-Mer fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Répertoire des organismes et
serviceshttps://berthiersurmer.ca/citoyens/services-et-organismes/Bibliothèque Camille-Roy, 2, boulevard Blais
Ouesthttps://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer
Horaire: Administration lun, mar, jeu, ven 8 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CAP-SAINT-IGNACE - HÔTEL DE VILLE
180, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-246-5631      Téléc.: 418-246-5663
Site internet: www.capsaintignace.ca
Courriel: dg@capsaintignace.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Cap-Saint-IgnaceLa municipalité de Cap-Saint-Ignace fait partie de la MRC de Montmagny et se
situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Léo-Pol-Morin, 100, place de l'Église, courriel
biblicap@capsaintignace.ca : bibliothèque et joujouthèqueRépertoire des entreprises
https://www.capsaintignace.ca/fr/developpement/repertoire-des-entreprises/Répertoire des organismes
communautaires sous l'onglet Loisirs et culture / Info-loisirs
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Administration lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-16 h 30, novembre-avril ; * lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-
midi, mai-octobre ; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 19 h-20 h * mar 13 h-15 h *
mer, ven 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE
599, chemin Saint-Léon, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 3R9
418-248-3158      Téléc.: 418-248-3101
Site internet: ccnormandie.ca
Courriel: normandie@globetrotter.net

Services: Centre de services communautaires* répit-parents (0-5 ans)* ado-bouffe* après-midi récréatif pour
les aînés* ateliers d'informatique* parties de cartes* repas communautaires* cuisine collective
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * sam 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 4 $ ; Service - ado-bouffe * répit-parent ; Aucun - autres services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DES LOISIRS ET DES SPORTS DE SAINTE-PERPÉTUE
113, rue Saint-Charles, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, J0C 1R0
819-336-6190
Site internet: www.ste-perpetue.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: municipalite@ste-perpetue.qc.ca

Services: Organisation d'activités sportives et communautaires pour la population de Sainte-PerpétueÉté*
picketball* ligue de balle pour jeunes et adultes* volleyball mixte* terrain de tennis, volleyball, baseball et jeu de
schuffleboardAutomne - hiver* ligue de sport en gymnase : badminton, volleyball, schuffleboard,
hockeyballMinigym pour les 0-5 ans
Clientèle: Familles * jeunes * adultes
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 17)
Horaire: Horaire variable selon les activités
Frais: Adhésion - Inscription
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS DE LA P'TITE ÉCOLE
La P'tite École
290, rue Ernest-Bégin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 1X2
418-839-1284
Courriel: jacques.laroche@videotron.ca

Services: Organisation d'activités récréatives
Territoire desservi: Saint-Romuald (Quartier)
Statut: organisme à but non lucratif

DISRAELI - HÔTEL DE VILLE
550, avenue Jacques-Cartier, Disraeli, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E0
418-449-2771      Téléc.: 418-449-4299
Site internet: www.villededisraeli.ca
Courriel: hoteldeville@villededisraeli.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DisraeliLa ville de Disraeli fait partie de la MRC des Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque
municipale, polyvalente de Disraeli, 950, rue Saint-GérardRépertoire des organismes communautaires
http://villededisraeli.ca/activitesloisirscuturel/liste-des-organismes/
Territoire desservi: Disraeli
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30, salle
du conseil; Bibliothèque municipale lun, mar 18 h 30-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DOSQUET - HÔTEL DE VILLE
2, rue Monseigneur-Chouinard, Dosquet, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1H0
418-728-3653      Téléc.: 418-728-3338
Site internet: www.municipalitedosquet.com
Courriel: mundosquet@videotron.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DosquetLa municipalité de Dosquet fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
La Bouquinerie, 154-A, route Saint-Joseph bibliothequedosquet@videotron.ca
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Territoire desservi: Dosquet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque La
Bouquinerie; * lun 9 h 30-11 h * mar, 1er jeu du mois 18 h 30-20 h * mer 14 h 30-16 h 30 * 2e dim du mois 10 h-
11 h, septembre-juin; * lun 9 h 30-11 h * mar 18 h 30-20 h, fermé pendant les vacances de la construction,
juillet-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

EAST BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE
600, 10e Avenue Sud, East Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1H0
418-427-2608      Téléc.: 418-427-3414 Bibliothèque 418-427-3514
Site internet: municipaliteeastbroughton.com
Courriel: reception@municipaliteeastbroughton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant East BroughtonLa municipalité d'East Broughton fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque La Bouquinerie, 372A, avenue du Collège, courriel bouquinerieeb@hotmail.com
Territoire desservi: East Broughton
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque La
Bouquinerie mar, jeu 18 h 30-20 h 30
Frais: Don
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FRAMPTON - HÔTEL DE VILLE
107, rue Sainte-Anne, Frampton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1M0
418-479-5363
Site internet: www.frampton.ca
Courriel: administration@frampton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant FramptonLa municipalité de Frampton fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des
services et ressources http://www.frampton.ca/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Frampton
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HONFLEUR - HÔTEL DE VILLE
320, rue Saint-Jean, Honfleur, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1N0
418-885-9195      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-885-9195
Site internet: munhonfleur.net
Courriel: info@munhonfleur.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 HonfleurLa municipalité de Honfleur fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les
circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque La Livrothèque, 320, rue Saint-Jean
Territoire desservi: Honfleur
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Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h * jeu 8 h 30-midi, 13 h-18 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil
municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

IRLANDE - HÔTEL DE VILLE
157, chemin Gosford, Irlande, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 2N7
418-428-9216      Téléc.: 418-428-4262
Site internet: www.mundirlande.qc.ca
Courriel: reception@mundirlande.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, loisirs,
développement communautaire et culturelLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant IrlandeLa municipalité d'Irlande fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)
Territoire desservi: Irlande
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Séance du conseil municipal le premier lundi du mois 20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KINNEAR'S MILLS - HÔTEL DE VILLE
120, rue des Églises, Kinnear's Mills, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1K0
418-424-3377      Téléc.: 418-424-0119
Site internet: www.kinnearsmills.com
Courriel: info@kinnearsmills.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Kinnear's MillsLa municipalité de Kinnear's Mills fait partie de la
MRC Les Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et
de Mégantic-L'Érable (fédérale)
Territoire desservi: Kinnear's Mills
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi; Conseil municipal et calendrier des services <a
href=" https://www.kinnearsmills.com/fr/vie-communautaire/calendrier-municipal/"
target=_blank>https://www.kinnearsmills.com/fr/vie-communautaire/calendrier-municipal/</a>
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'ISLET - HÔTEL DE VILLE
284, boulevard Nilus-Leclerc, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2C0
418-247-3060      Téléc.: 418-247-5085
Site internet: www.lislet.com
Courriel: info@lislet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant l'IsletLa municipalité de l'Islet fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Jean-Paul-Bourque, 16, chemin des Pionniers Est
biblio.jeanpaulbourque@lislet.comBibliothèque Lamartine, 79, rue Mgr-Bernier, local 102, courriel
biblio.lamartine@lislet.comBibliothèque Léon-Laberge, 284, boulevard Nilus-Leclerc, courriel
biblio.leonlaberge@lislet.com
Territoire desservi: L'Islet (Municipalité)
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Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-16 h * mer, ven 8 h-midi; Bibliothèque Jean-Paul-Bourque mar, jeu 18 h 30-20 h *
dim 9 h 30-11 h ; Bibliothèque Lamartine mar, jeu 18 h 30-20 h * dim 10 h-11 h 30; Bibliothèque Léon-Laberge
mer 13 h 30-14 h 30, 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA DURANTAYE - HÔTEL DE VILLE
539, rue du Piedmont, La Durantaye, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1W0
418-884-3465      Téléc.: 418-884-3048
Site internet: www.munladurantaye.qc.ca
Courriel: bureau@munladurantaye.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La DurantayeLa municipalité de La Durantaye fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Répertoire des organismes locaux http://www.munladurantaye.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: La Durantaye
Horaire: Lun, mer, ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier ou deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA GUADELOUPE - HÔTEL DE VILLE
763, 14e Avenue, bureau 100, La Guadeloupe, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-3342      Téléc.: 418-459-3507
Site internet: www.munlaguadeloupe.qc.ca
Courriel: info@munlaguadeloupe.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La GuadeloupeLa municipalité de La Guadeloupe fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des
organismes locaux http://www.munlaguadeloupe.qc.ca/pages/savoir-nos-services
Territoire desservi: La Guadeloupe
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-13 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAC-ETCHEMIN - HÔTEL DE VILLE
Édifice municipal
208, 2e Avenue, 2e étage, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-4521      Téléc.: 418-625-3175
Site internet: www.lac-etchemin.ca
Courriel: munetchemin@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Lac-EtcheminLa municipalité de Lac-Etchemin fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque L'Élan, 208A, 2e Avenue, courriel biblio@sogetel.netRépertoire communauté et récréo-
tourisme http://www.lac-etchemin.ca/repertoire-attraits-touristiques/
Territoire desservi: Lac-Etchemin
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois à 19 h 30, salle des
délibérations, Édifice municipal, 2e étage; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h 30 * mar 13 h-16 h * mer 13 h-16
h, 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-midi
Frais: Service - selon le règlement sur les frais exigibles (Loi sur l'accès à l'information)
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAC-FRONTIÈRE - HÔTEL DE VILLE
22, rue de l'Église, Lac-Frontière, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1T0
418-245-3553      Téléc.: 418-245-3552
Site internet: www.lac-frontiere.ca
Courriel: info@mairielacfrontiere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens qui
caractérisant Lac-FrontièreLa municipalité de Lac-Frontière fait partie de la MRC de Montmagny et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)Système d’alertes et de notifications de masse CITAM, pour rejoindre rapidement et
efficacement les citoyens, les commerçants et les entreprises http://www.lac-frontiere.ca/web/alerte-citam/
Territoire desservi: Lac-Frontière
Horaire: Mar-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal premier lundi du mois sauf exception
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAC-POULIN - HÔTEL DE VILLE
165, rue Vallée, Lac-Poulin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1P0
418-228-7585
Site internet: www.municipalite.lac-poulin.qc.ca
Courriel: munlacpoulin@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Lac-PoulinLa municipalité de
Lac-Poulin fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)
Territoire desservi: Lac-Poulin
Horaire: Lun 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu, ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAURIER-STATION - HÔTEL DE VILLE
121, rue Saint-André, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-3852      Téléc.: 418-728-4801
Site internet: www.ville.laurier-station.qc.ca
Courriel: info@ville.laurier-station.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Laurier-StationLa municipalité de Laurier-Station fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Wilfrid-Laurier, 147, rue Saint-Denis, courriel bwlaurier@globetrotter.net
Territoire desservi: Laurier-Station
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi,; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h
30 au centre communautaire, 121-A rue Saint-Joseph <a href=" http://www.ville.laurier-station.qc.ca/calendrier-
municipal" target=_blank>http://www.ville.laurier-station.qc.ca/calendrier-municipal</a>; Bibliothèque mar 13 h-
15 h, 18 h 30-20 h * mer 18 h 30-20 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LECLERCVILLE - HÔTEL DE VILLE
8013, route Marie-Victorin, Leclercville, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2K0
819-292-2331
Site internet: www.munleclercville.qc.ca
Courriel: administration@munleclercville.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 la municipalitéLa municipalité de Leclercville fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Répertoire
des organismes locaux http://www.munleclercville.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Leclercville
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LÉVIS - HÔTEL DE VILLE
2175, chemin du Fleuve, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 7W9
418-839-2002      Téléc.: 418-839-5548
Site internet: www.ville.levis.qc.ca
Courriel: levis@ville.levis.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, 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 Lévis  Bureaux d'arrondissement : * Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) 996,
rue de la Concorde Lévis, QC G6W 0P8 * Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement) 1240, chemin
Filteau Lévis, QC G7A 1A5 * Desjardins (Arrondissement) 795, boulevard Alphonse-Desjardins Lévis, QC G6V
5T4  Avis d'ébullition 418-835-4784 Contrôles des animaux domestiques : licence pour chien, animaux errants
418-833-8443 Enlèvement des ordures et Info-collecte (recyclage) 418-835-8225 Info-loisirs 418-838-
4001Location de locaux et de plateaux sportifs 418-839-9711 Opération déneigement 418-838-4175 Police *
intervention non urgente 418-832-2911Bureaux des directions et des principaux services
https://www.ville.levis.qc.ca/la-ville/structure-administrative/Services municipaux * bibliothèques
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/* police et service de sécurité incendie* collecte des matières
résiduelles* sports, loisirs et vie communautaire* réglementations et permis* taxes municipales* consultation du
rôle d'évaluation* Tourisme Lévis* arts et culture* planification du territoire* développement économique*
transport et infrastructuresAides financières environnementales https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-
collectes/aide-financiere/Diffusion culturelle de Lévis* L'Anglicane 418-838-6000* Galerie Louise-Carrier 418-
838-6001Carte des équipements, secteurs et arrondissements https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/carte-
secteurs-arrondissements/
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h; Horaire des séances ordinaires ou spéciales du conseil municipal et des conseils
d'arrondissement : Ligne Info-conseil 418-838-4964
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme municipal
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LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
7440, route Marie-Victorin, Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1S0
418-796-2103      Téléc.: 418-796-2198
Site internet: www.municipalite-lotbiniere.com
Courriel: info@municipalite-lotbiniere.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 LotbinièreLa municipalité de Lotbinière fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
Au fil des pages, 30, rue Joly, local 100Répertoire des associations et organismes  http://www.municipalite-
lotbiniere.com/associations-et-organismes/
Territoire desservi: Lotbinière (Municipalité) ; Prévention des incendies pour Lotbinière (Municipalité) et
Leclercville (Municipalité)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque Au fil des pages lun, ven
19 h-20 h 30 * mer 14 h-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MONTMAGNY - HÔTEL DE VILLE
143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1K4
418-248-3361      Téléc.: 418-248-4870 Bibliothèque 418-248-4693
Site internet: www.ville.montmagny.qc.ca
Courriel: info@ville.montmagny.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MontmagnyLa ville de Montmagny fait partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque 138, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Facebook
https://www.facebook.com/BibliothequedeMontmagny
Territoire desservi: Montmagny (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30 (sauf
exception); Bibliothèque mar, jeu 13 h-20 h * mer, ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PINS - HÔTEL DE VILLE
111, 30e Rue, bureau 209, Notre-Dame-des-Pins, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1K0
418-774-9718
Site internet: notredamedespins.qc.ca
Courriel: info@notredamedespins.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-des-PinsLa municipalité de Notre-Dame-des-Pins fait partie de la MRC Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque le Signet, 3015 - P10, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins G0M 1K0Répertoire des
organismes https://notredamedespins.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ou
selon le calendrier adopté par le conseil; Bibliothèque dim 9 h 45-11 h 45 * mar 15 h-17 h * jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
144, rue Principale, Notre-Dame-du-Rosaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2H0
418-469-2802      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-469-2802
Site internet: www.notredamedurosaire.com
Courriel: munndr@notredamedurosaire.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-RosaireLa municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Le Fureteur des côtes, 144, rue Principale
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-14 h 30 * sam 9 h 30-11
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PATRO DE LÉVIS
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-833-4477
Site internet: www.patrolevis.com
Courriel: direction@patrolevis.org

Services: Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de
toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant
des valeurs humaines* activités sportives, récréatives, culturelles, artistiques, pour enfants, adolescents,
adultes, aînés* animation durant la semaine de relâche* rencontres fraternelles : repas gratuits et animation *
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* programme MIFFIL : milieu d'intégration par
la francisation de la famille immigrante de LévisCamp de jour NEO l'été (5-12 ans)* soutien à la participation
des enfants ayant des besoins particuliers au programme NEO : accompagnement des enfants ayant un
handicap physique, intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme (TSA)Loisirs adaptés pour jeunes et adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou troubles de santé
mentale, groupes fermés, ratio 1/1 à 1/3 selon le besoin* ateliers Touchatout pour adultes (18 ans et plus)*
activités d'été
Clientèle: Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou
couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes (12-25 ans)
ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes
immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Secrétariat lun-ven 8 h-16 h; Activités lun-dim; Loisirs adaptés; * ateliers Touchatout lun, mar-jeu 13 h
30-15 h 30, automne-hiver-printemps; Déclaration de revenus (rapport d'impôt); * Mar 9 h 30-11 h 30, 13 h-15 h
* 28 février-27 avril 2023, 2 mai-27 octobre sur appel ; * Mer 18 h 30-19 h 30 * 1er mars-26 avril 2023; * Jeu 9 h
30-11 h 30, 13 h-15 h * 23 février-27 avril 2023
Frais: Adhésion ; Service - Service - Activités pour enfants et adolescents 35 $-90 $ * adultes 20 $-125 $ *
Rapport d'impôt ; Aucun - Rapport d'impôt
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Dons ; Fondation - Fondation Patro de Lévis ; No
d'enregistrement fédéral 119013746 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE
170, boulevard Laurier, local 108, Laurier-Station, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1N0
418-728-1900
Site internet: www.ressourcerielotbiniere.ca
Courriel: resslotb@globetrotter.net
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Services: Entreprise régionale d'économie sociale contribuant à sensibiliser la population à la protection de
l'environnement en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits textiles et domestiques*
réinsertion sociale et stages d'intégration au travail de personnes ayant des difficultés* vente de produits
recyclés à bas prix : vêtements, meubles, électroménagers, livres et disques, jouets, articles de sports,
vaisselle et bibelots, literie* travaux compensatoires pour jeunes et adultes contrevenantsPoints de
dépôtDosquet : bureau municipal, 183, route Saint-JosephLaurier-Station : centre d’achat Galeries Laurier, 170,
boulevard LaurierLeclercville : centre communautaire, 8055, route Marie-VictorinLotbinière : garage municipal,
17-19, rue CommercialeSaint-Agapit : 1159, rue PrincipaleSaint-Antoine-de-Tilly : centre communautaire, 945,
rue de l’ÉgliseSaint-Édouard-de-Lotbinière : 2509, rue PrincipaleSaint-Janvier-de-Joly : chalet des loisirs, 733,
rue des loisirsSaint-Narcisse-de-Beaurivage : stationnement de la caisse populaire, 400, rue PrincipaleSaint-
Sylvestre : 400, rue du MoulinSainte-Agathe-de-Lotbinière : 254, rue Saint-PierreSainte-Croix : Entraide Sainte-
Croix (voir dossier individuel), 6175, rue PrincipaleVal-Alain : 1245, 2e Rang
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-sam 9 h 30-17 h
Frais: Service - Produits recyclés à bas prix
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral
878182567 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-ADALBERT - HÔTEL DE VILLE
15, rue du Collège, Saint-Adalbert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2M0
418-356-5271      Téléc.: 418-356-5271
Site internet: www.saintadalbert.qc.ca
Courriel: direction@saintadalbert.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-AdalbertLa municipalité de Saint-Adalbert fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale, 15, rue du Collège, www.facebook.com/bibliothequedestadalbertLocation de
salles, www.saintadalbert.qc.ca/pages/location-de-sallesRépertoire des organismes locaux,
www.saintadalbert.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Adalbert
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 (ou selon le
calendrier des séances du conseil); Bibliothèque mar 19 h-20 h 30, septembre-juin
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE - HÔTEL DE VILLE
152, rue Municipale, Saint-Adrien-d'Irlande, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1M0
418-335-2585      Téléc.: 418-335-4040
Site internet: www.stadriendirlande.ca
Courriel: dg@stadriendirlande.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Adrien-d'IrlandeLa municipalité de Saint-Adrien-d'Irlande fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Répertoire des organismes locaux
http://www.stadriendirlande.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Saint-Adrien-d'Irlande
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ou selon le calendrier du conseil
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Sports, loisirs et culture

1130



 

 

 

SAINT-AGAPIT - HÔTEL DE VILLE
1080, avenue Bergeron Nord, Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Z0
418-888-4620      Téléc.: 418-888-4791
Site internet: st-agapit.qc.ca
Courriel: info@st-agapit.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, assainissement des eaux usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces
responsabilités varient selon les valeurs, les besoins et les moyens qui caractérisent Saint-AgapitLa
municipalité de Saint-Agapit fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales
de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque, école secondaire
Beaurivage, 1134, rue du CentenaireRépertoire des organismes locaux http://st-agapit.qc.ca/services-aux-
citoyens/la-vie-communautaire/
Territoire desservi: Saint-Agapit
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h; Bibliothèque mar, jeu
18 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALFRED - HÔTEL DE VILLE
Centre des loisirs et municipal
9, route du Cap, Saint-Alfred, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1L0
418-774-2068
Site internet: www.st-alfred.qc.ca
Courriel: municipalitestalfred@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-AlfredLa municipalité de Saint-Alfred fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des organismes
locaux http://www.st-alfred.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Alfred
Horaire: Lun-jeu 9 h-15 h 45; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANSELME - HÔTEL DE VILLE
134, rue Principale, Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2N0
418-885-4977      Téléc.: 418-885-9834
Site internet: www.st-anselme.ca
Courriel: municipalite@st-anselme.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-AnselmeLa municipalité de
Saint-Anselme fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de
Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Laurent-Caron, 60,
chemin Saint-Marc* courriel anse@reseaubibliocnca.qc.ca* Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009187508223
Territoire desservi: Saint-Anselme
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du
mois; Bibliothèque mar 13 h-16 h, 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h-20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES - HÔTEL DE VILLE
Centre de la Volière
107, chemin de la Volière, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1P0
418-248-8060
Site internet: www.isle-aux-grues.com
Courriel: municipalite@isle-aux-grues.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-GruesLa municipalité de Saint-
Antoine-de-L'Isle-aux-Grues fait partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque La Rose des vents à l'hôtel de ville, 107, chemin de la Volière
Territoire desservi: Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h à la salle des
Bâtisseurs, Centre de la Volière; Bibliothèque sam 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-DE-TILLY - HÔTEL DE VILLE
3870, chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2C0
418-886-2441
Site internet: www.saintantoinedetilly.com
Courriel: info@saintantoinedetilly.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 Saint-Antoine-de-Tilly La Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly fait partie de la MRC de Lotbinière
et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale) Bibliothèque La Corne de brume, 943, rue de l'ÉgliseRépertoire des organismes et services
http://www.saintantoinedetilly.com/smunicipaux.html
Territoire desservi: Saint-Antoine-de-Tilly
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois, 20 h à la salle du conseil au
955, rue de l'Église ; Bibliothèque mar, mer 19 h-21 h * jeu 10 h-11 h 30 * dim 10 h-midi
Statut: organisme municipal

SAINT-APOLLINAIRE - HÔTEL DE VILLE
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3996      Téléc.: 418-881-4152
Site internet: www.st-apollinaire.com
Courriel: municipalite@st-apollinaire.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 Saint-ApollinaireLa municipalité de Saint-Apollinaire fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Au jardin des livres, 94, rue Principale, local 102, courriel bibliotheque@st-
apollinaire.comLoisirs et culture, 20, rue Terry-Fox dany.lamontagne@st-apollinaire.comPrévention des
incendies, Caserne, 68, rue de l'Église pompiers.stapo@globetrotter.netTravaux publics, garage municipal, 85,
rue des Vignes, courriel renault.lepage@st-apollinaire.comUrbanisme, 11, rue Industrielle, courriel
cathy.bergeron@st-apollinaire.com
Territoire desservi: Saint-Apollinaire
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30, salle du
Conseil, 94, rue Principale; Bibliothèque mar, jeu 16 h-21 h * mer 9 h-11 h, 13 h 30-16 h * sam, dim 9 h 30-midi
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AUBERT - HÔTEL DE VILLE
14, rue des Loisirs, Saint-Aubert, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2R0
418-598-3368      Téléc.: 418-598-3369
Site internet: saint-aubert.net
Courriel: administration@saint-aubert.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, approvisionnement
en eau potable, environnement et développement durable, développement communautaire et culturel, loisirs,
transports en commun, assainissement des eaux usées, protection civile et protection contre les incendiesLa
nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant
Saint-AubertLa municipalité de Saint-Aubert fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions
électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Loisirs
https://www.facebook.com/loisirssaintaubert  Bibliothèque Charles-E.-Harpe, 14, rue des Loisirs https://fr-
ca.facebook.com/bibliothequesaintaubert/  Répertoire des organismes locaux http://saint-
aubert.net/indexFr.asp?numero=42
Territoire desservi: Saint-Aubert
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h; Bibliothèque mar, jeu 19 h-21 h * mer 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BENJAMIN - HÔTEL DE VILLE
440, avenue du Collège, Saint-Benjamin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1N0
418-594-8156      Téléc.: 418-594-6068
Site internet: www.st-benjamin.qc.ca
Courriel: munstbenjamin@aclcable.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités  varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-BenjaminLa municipalité de Saint-Benjamin fait partie de la MRC Les Etchemins et des
circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque La Détente, 440,
avenue du Collège, courriel ladetente.biblio@live.caRépertoire des organismes locaux https://www.st-
benjamin.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Benjamin
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal premier lundi du mois; Bibliothèque mer 12 h 30-14
h * jeu 18 h 15-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BENOÎT-LABRE - HÔTEL DE VILLE
216, route 271, Saint-Benoît-Labre, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1P0
418-228-9250      Téléc.: 418-228-0518
Site internet: www.saintbenoitlabre.com
Courriel: info@saintbenoitlabre.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Benoît-LabreLa municipalité de Saint-Benoît-Labre fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et
se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
L'Envolume, 216, route 271, courriel biblistben@outlook.comRépertoire des organismes locaux
https://saintbenoitlabre.com/cercle-fermieres/
Territoire desservi: Saint-Benoît-Labre
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du
mois; Bibliothèque mar 19 h-20 h * jeu 18 h 30-20 h 30 * dim 10 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD - HÔTEL DE VILLE
1499, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2G0
418-475-6060      Téléc.: 418-475-6069 Bibliothèque 418-475-5136
Site internet: saint-bernard.quebec
Courriel: info@saint-bernard.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 Saint-Bernard La municipalité de Saint-Bernard fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
Liratout, 540, rue Vaillancourt, courriel biblio@saint-bernard.quebecBoulodrome de Saint-Bernard, 1582, rue
Turcotte
Territoire desservi: Saint-Bernard
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h;
Bibliothèque mar 13 h-15 h, 19 h-21 h * mer 19 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS - HÔTEL DE VILLE
727, rue Principale, Saint-Camille-de-Lellis, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2S0
418-595-2233      Téléc.: 418-595-2238
Site internet: www.saint-camille.net
Courriel: mustcam@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisentLa municipalité de Saint-Camille-de-Lellis fait partie de la MRC de
Les Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque municipale, 611, rue Principale, courriel
cami@reseaubibiocnca.qc.caRépertoire des organismes communautaires http://www.saint-camille.net sous
l'onglet Communautaire
Territoire desservi: Saint-Camille-de-Lellis
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar 12 h 30-13 h 30 * mer 18 h 30-20 h * sam 10 h-
11 h 30
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2T0
418-887-6600      Téléc.: 418-887-6779
Site internet: www.saint-charles.ca
Courriel: info@saint-charles.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Charles-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse fait partie de la
MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de
Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Jacques-Labrie, 2829, avenue Royale, courriel
biblstch@globetrotter.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Charles-de-Bellechasse

Sports, loisirs et culture

1134



 

 

 

Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque
mar, jeu 14 h-16 h, 18 h-20 h * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME-LINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
1408, rue Principale, Saint-Côme-Linière, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1J0
418-685-3825      Téléc.: 418-685-2566
Site internet: www.stcomeliniere.com
Courriel: st-come@stcomeliniere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Côme-LinièreLa municipalité de Saint-Côme-Linière fait partie de la MRC de Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque municipale, 1408, rue Principale, courriel bibliostcome@hotmail.comJardin
communautaire https://www.stcomeliniere.com/loisirs-et-culture/jardin-communautaireRépertoire des
organismes https://www.stcomeliniere.com/vie-economique/organismes-communautaires-et-clubs-sociaux
Territoire desservi: Saint-Côme-Linière
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois, 19 h à la salle
Optimiste de l'aréna; Bibliothèque lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 18 h 30-20 h
30 * mer 8 h 30-midi * ven 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD - HÔTEL DE VILLE
282, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2W0
418-247-5186
Site internet: www.st-cyrille-de-lessard.ca
Courriel: info@st-cyrille-de-lessard.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, loisirs,
développement communautaire et culturelLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Cyrille-de-LessardLa municipalité de Saint-Cyrille-de-
Lessard fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud
(provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque municipale, 282, rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://www.st-cyrille-de-lessard.ca/chaudiere-appalaches-782-
organismes.php
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Lessard
Horaire: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du
mois à 20 h; Bibliothèque deux jeudis/mois 19 h-20 h
Frais: Adhésion - annuelle à la bibliothèque adulte 8 $ * enfant 12 ans et moins 6 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET - HÔTEL DE VILLE
15, rue de la Rivière, Saint-Damase-de-L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2X0
418-598-9370      Téléc.: 418-598-9396
Site internet: saintdamasedelislet.com
Courriel: reception@saintdamasedelislet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Damase-de-L'IsletLa municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet fait partie de la MRC de L'Islet
et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Source, 26, chemin du Village Est
Territoire desservi: Saint-Damase-de-L'Islet
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque La Source
deux mardis/mois 13 h-14 h * jeu 19 h-20 h
Frais: Service - Selon les coûts prévus par la Gazette officielle
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND - HÔTEL DE VILLE
75, route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-2526      Téléc.: 418-789-2125
Site internet: www.saint-damien.com
Courriel: info@saint-damien.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, enlèvement de la neige,
protection incendie, développement, culture et loisirs, entretien municipal, réseau d'aqueduc et égouts,
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-Damien-de-BucklandLa municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse
(provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque le Bouquin d'or, 75, rue Saint-
Gérard https://www.facebook.com/bouquindor
Territoire desservi: Saint-Damien-de-Buckland
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Assemblée du conseil municipal le premier lundi du mois 20 h
(sauf exception) <a href=" https://saint-damien.com/conseilmunicipal/" target=_blank>saint-
damien.com/conseilmunicipal</a>; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-19 h 30 * mer 9 h 30-11 h 30 * sam 9 h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
2485, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1Y0
418-796-2971      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-796-2971
Site internet: www.municipalite.st-edouard.qc.ca
Courriel: info@st-edouard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, prévention des
incendies, développement communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain,
assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Édouard-de-LotbinièreLa municipalité de Saint-Édouard-de-
Lotbinière fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-
Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque A-Lachance, 105, rue de l'École, courriel
biblioalachance@hotmail.comLoisirs loisirs@st-edouard.com Répertoire des organismes
http://www.municipalite.st-edouard.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=3601
Territoire desservi: Saint-Édouard-de-Lotbinière
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h;
Bibliothèque jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ELZÉAR - HÔTEL DE VILLE
597, rue des Érables, Saint-Elzéar, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2J1
418-387-2534
Site internet: st-elzear.ca
Courriel: administration@st-elzear.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ElzéarLa municipalité de Saint-Elzéar fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque,
école Notre-Dame, 668, avenue PrincipaleRépertoire des services locaux http://st-elzear.ca/fr/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Elzéar (région 12)
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 mar, ven 19 h-20 h 30 * mer 12 h 30-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
34, route 271 Sud, bureau 101, Saint-Éphrem-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1R0
418-484-5716      Téléc.: 418-484-2305
Site internet: www.saint-ephrem.com
Courriel: dg@saint-ephrem.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 des responsabilités de la municipalité varient selon les valeurs, les
besoins et les moyens qui la caractérisent La municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce fait partie de la MRC
Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque La voûte de l'imaginaire, 34, route 271 Sud, local 14Répertoire des organismes
communautaires https://www.saint-ephrem.com/pages/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Éphrem-de-Beauce
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h 30, 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-15 h 30 * jeu 18 h
30-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH - HÔTEL DE VILLE
290, rue Principale, Saint-Évariste-de-Forsyth, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1S0
418-459-6488      Téléc.: 418-459-6268
Site internet: www.st-evariste.qc.ca
Courriel: info@st-evariste.q.ca

Services: Assume des responsabilités aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient
selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Évariste-de-Forsyth La municipalité de Saint-Évariste-
de-Forsyth fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce, 439, rue Principale
http://www.st-evariste.qc.ca/pages/centre-aquatique-carhb* cours de natation, bains libres, gymnase et salle
d'entraînement
Territoire desservi: Saint-Évariste-de-Forsyth
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FABIEN-DE-PANET - HÔTEL DE VILLE
195, rue Bilodeau, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-4471      Téléc.: 418-249-4470
Site internet: www.saintfabiendepanet.com
Courriel: munpanet@saintfabiendepanet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Fabien-de-PanetLa municipalité de Saint-Fabien-de-Panet fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Fabiothèque, 199 B, rue BilodeauRépertoire des
clubs sociaux, comités et organismes http://www.saintfabiendepanet.com/loisirs-et-vie-communautaire/clubs-
sociaux-comites-et-organismes/
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30;
Bibliothèque mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FLAVIEN - HÔTEL DE VILLE
177, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4190      Téléc.: 418-728-3775
Site internet: www.st-flavien.com
Courriel: municipalite@st-flavien.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 Saint-FlavienLa municipalité de Saint-Flavien fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque La Flaviethèque, 12A, rue Roberge, courriel flavitheque@gmail.comRépertoire des
organismes http://www.st-flavien.com/pages/citoyens-repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Flavien
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar 14 h-16 h, 18 h-20 h * jeu 18 h-19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FORTUNAT - HÔTEL DE VILLE
173, rue Principale, Saint-Fortunat, Chaudière-Appalaches, QC, G0P 1G0
819-344-5399      Téléc.: Téléphoner à l'avance 819-344-5399
Site internet: www.municipalitesaint-fortunat.net
Courriel: mun.st-fortunat@tlb.sympatico.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FortunatLa municipalité de Saint-Fortunat fait partie de la MRC des Appalaches et se situe
dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Appalaches (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque municipale, 173, rue PrincipaleRépertoire des organismes http://www.municipalitesaint-
fortunat.net/affaires/?id=2#contn
Territoire desservi: Saint-Fortunat
Horaire: Lun 12 h 30-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le premier
lundi du mois à 20 h, salle municipale, 173, rue Principale; Bibliothèque dim 10 h-11 h * mer 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
534, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3A0
418-259-7228      Téléc.: 418-259-2056
Site internet: www.stfrancois.ca
Courriel: info@stfrancois.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-François-de-la-Rivière-du-SudLa municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud fait
partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale)
et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Du Rocher, 500, Saint-François
Ouest, courriel biblstfr@globetrotter.qc.caRépertoire des organismes communautaires
http://stfrancois.ca/loisirs/#comite
Territoire desservi: Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h à la Maison de la
paroisse; Bibliothèque lun 18 h 30-20 h * mar 13 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FRÉDÉRIC - HÔTEL DE VILLE
850, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Frédéric, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1P0
418-426-3357      Téléc.: 418-426-1259
Site internet: www.saint-frederic.com
Courriel: municipal@saint-frederic.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FrédéricLa municipalité de Saint-Frédéric fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Rayon
de soleil 2197B, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux https://www.st-
frederic.com/organismes/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Frédéric
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
lun 14 h-15 h 30 * mar, mer 18 h 45-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
127A, 1e Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1T0
418-582-3341      Téléc.: 418-582-6016
Site internet: www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca
Courriel: dg@st-gedeon-de-beauce.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-Gédéon-de Beauce La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce fait partie de la MRC de
Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque GÉDÉ-Livres 127A, 1re Avenue SudRépertoire des organismes sociaux http://www.st-
gedeon-de-beauce.qc.ca/fr/organismes
Territoire desservi: Saint-Gédéon-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-GEORGES - HÔTEL DE VILLE
11700, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1L3
418-228-5555      Téléc.: 418-228-3855 Bibliothèque 418-228-1321
Site internet: www.saint-georges.ca
Courriel: info@saint-georges.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GeorgesLa Ville de Saint-Georges fait partie de la MRC de Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 250,
18e Rue, courriel bibliotheque@saint-georges.caRépertoire des organismes à but non lucratif http://www.saint-
georges.ca/vivre-a-saint-georges/organisme-a-but-non-lucratif
Territoire desservi: Saint-Georges
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois 19 h 30;
Bibliothèque mar-jeu midi-20 h 30 * ven 10 h-20 h 30 * sam, dim 11 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GERVAIS - HÔTEL DE VILLE
150, rue Principale, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-6116      Téléc.: 418-887-6312 Bibliothèque, téléphoner à l'avance 418-887-3628
Site internet: www.saint-gervais.ca
Courriel: info@saint-gervais.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GervaisLa municipalité de Saint-Gervais fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Faubourg de la Cadie, 36A, rue de la Fabrique Est, courriel
bibliger@globetrotter.netRépertoire des comités et clubs sociaux http://saint-gervais.ca/vie-communautaire
Territoire desservi: Saint-Gervais
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mar, jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
165, rue O'Hurley, Saint-Gilles, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2P0
418-888-3198      Téléc.: 581-700-6076
Site internet: www.st-gilles.qc.ca
Courriel: info@stgilles.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-GillesLa municipalité de
Saint-Gilles fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-
Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Le Signet, 1540, rue du Couvent
Répertoire des organismes locaux https://www.st-gilles.qc.ca/pages/organismes-locaux-regionaux
Territoire desservi: Saint-Gilles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar 18 h-19 h 30 * sam 13 h-15 h
Frais: Service - AccèsCité pour les professionnels
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-HENRI - HÔTEL DE VILLE
219, rue Commerciale, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-2401
Site internet: www.saint-henri.ca
Courriel: info@saint-henri.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-HenriLa municipalité de Saint-Henri fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Maison de la culture et bibliothèque La Reliure, 217, rue Commerciale, Facebook
www.facebook.com/maisondelaculturesthenri/, courriel bibliotheque@saint-henri.caRépertoire des organismes
communautaires http://www.saint-henri.ca/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois à 20 h; Bibliothèque lun-jeu 12 h
30-15 h 30 * lun, mer 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HILAIRE-DE-DORSET - HÔTEL DE VILLE
847, rue Principale Sud, Saint-Hilaire-de-Dorset, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1G0
418-459-6872      Téléc.: 418-459-6882
Site internet: www.sthilairededorset.ca
Courriel: munsthilaire@gmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Hilaire-de-DorsetLa municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset
fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud
(provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale, 847, rue Principale Sud
Territoire desservi: Saint-Hilaire-de-Dorset
Horaire: Mar 13 h-17 h * mer 9 h-midi, 13 h-19 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
municipale mar 13 h-17 h * mer 9 h-midi, 13 h-19 h; Halte municipale lun-dim 9 h-21 h, 15 mai-14 octobre * 9 h-
17 h, 14 octobre-15 mai
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-DE-LEEDS - HÔTEL DE VILLE
405, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1J0
418-424-3321      Téléc.: 418-424-0126
Site internet: www.saintjacquesdeleeds.ca
Courriel: info@saintjacquesdeleeds.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, de transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées
et autreLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Jacques-de-LeedsLa municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque La Ressource, 425, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux
http://www.saintjacquesdeleeds.ca/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Saint-Jacques-de-Leeds
Horaire: Lun-jeu 9 h-11 h 45, 13 h 15-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30; Bibliothèque
mar, jeu 19 h-20 h * mer 14 h-14 h 30
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Privé ; Fondation
Statut: organisme municipal
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SAINT-JANVIER-DE-JOLY - HÔTEL DE VILLE
729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1M0
418-728-2984      Téléc.: 418-728-2997
Site internet: www.municipalitedejoly.com
Courriel: administration@municipalitedejoly.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Janvier-de-JolyLa municipalité de Saint-Janvier-de-Joly fait partie de la MRC de Lotbinière
et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière
(fédérale)Bibliothèque Adrien-Lambert, 729, rue des Loisirs, courriel
adrienlambert1936@hotmail.comRépertoire des organismes
http://www.municipalitedejoly.com/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Janvier-de-Joly
Horaire: Mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-17 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier
mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h-16 h * jeu 19 h-20 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF - HÔTEL DE VILLE
844, rue de l'Église, Saint-Jean-de-Brébeuf, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 0A1
418-453-7774      Téléc.: 418-453-2339
Site internet: www.st-jean-de-brebeuf.ca
Courriel: stjeandebrebeuf@bellnet.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Jean-de-BrébeufLa municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque Bibliomagie, 844, rue de l'Église
Territoire desservi: Saint-Jean-de-Brébeuf
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 18 h
30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-PORT-JOLI - HÔTEL DE VILLE
Centre municipal
7, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3084      Téléc.: 418-598-3085
Site internet: saintjeanportjoli.com
Courriel: munisjpj@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports pour personnes ayant un handicap, d'assainissement des eaux
usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et
moyens caractérisant Saint-Jean-Port-JoliLa municipalité de Saint-Jean-Port-Joli fait partie de la MRC de L'Islet
et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque Marie-Bonenfant, 7B, place de l'Église, courriel
biblio.stjean@globetrotter.netRépertoire des organismes communautaires https://saintjeanportjoli.com/vie-
communataire/organismes/
Territoire desservi: Saint-Jean-Port-Joli
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 45; Conseil municipal le premier lundi du mois à salle du conseil du
Centre municipal, si férié remis au premier mardi du mois; Bibliothèque mar, ven 14 h-17 h * mer, jeu 18 h 30-
20 h 30 * dim 10 h-midi
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4358      Téléc.: 418-397-5715
Site internet: www.vsjb.ca
Courriel: info@vsjb.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Joseph-de-BeauceLa ville de Saint-Joseph-de-Beauce fait partie de la MRC Robert-Cliche
et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque au 139-100, rue Sainte-Christine courriel biblio@vsjb.caRépertoire des organismes
http://www.vsjb.ca/citoyens/repertoires-des-organismes/
Territoire desservi: Saint-Joseph-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar, jeu 18 h 30-20 h 30 * mer 13 h 30-15 h 30, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-15 h 30 * sam 9 h
30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE - HÔTEL DE VILLE
88, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1B0
418-423-4000      Téléc.: 418-423-4150
Site internet: www.coleraine.qc.ca
Courriel: travauxpublics@coleraine.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Joseph-de-ColeraineLa
municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèques publiques de Thetford Mines https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-
sportive/bibliotheque-publique/Répertoire des organismes http://www.coleraine.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Saint-Joseph-de-Coleraine
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h (sauf exceptions)
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES - HÔTEL DE VILLE
238, route des Fermes, Saint-Joseph-des-Érables, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-4772      Téléc.: 418-397-1555
Site internet: stjosephdeserables.com
Courriel: municipalite@stjosephdeserables.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Joseph-des-ÉrablesLa municipalité de Saint-Joseph-des-Érables fait partie de la MRC
Robert-Cliche et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)
Territoire desservi: Saint-Joseph-des-Érables
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JULES - HÔTEL DE VILLE
390, rue Principale, Saint-Jules, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1R0
418-397-5444      Téléc.: 418-397-5007
Site internet: www.st-jules.qc.ca
Courriel: info@st-jules.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-JulesLa municipalité de Saint-Jules fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des organismes
locaux http://www.st-jules.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Jules
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal selon le calendrier adopté * généralement le premier lundi
du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JULIEN - HÔTEL DE VILLE
787, chemin Saint-Julien, Saint-Julien, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1B0
418-423-4295      Téléc.: 418-423-2384
Site internet: www.st-julien.ca
Courriel: municipalite@st-julien.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens qui caractérisent Saint-Julien La municipalité de Saint-Julien fait partie de la
MRC Les Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et
de Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque des Z'Hauteurs, 794, chemin Saint-Julien, bibliotheque@st-
julien.caRépertoire des services et organismes https://www.st-julien.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Julien
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h * janvier,
août et septembre le deuxième lundi; Bibliothèque des Z'Hauteurs dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES - HÔTEL DE VILLE
205, rue Principale, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3637      Téléc.: 418-244-3636
Site internet: www.saintjustdebretenieres.com
Courriel: dg@saintjustdebretenieres.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 Saint-Just-de-Bretenières La municipalité de Saint-Just-de-Bretenières fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Caverne des livres, 213 rue Principale
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Lun, ven 9 h-11 h 45, 13 h-16 h * mar, jeu 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque un mercredi sur deux 18 h 30-19 h 15 * un mardi sur deux 14 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON - HÔTEL DE VILLE
1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-9715      Téléc.: 418-889-0660
Site internet: mun-sldl.ca
Courriel: info@mun-sldl.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Lambert-de-LauzonLa municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon fait partie de la MRC de la
Nouvelle-Beauce et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Édith-Poiré, 1275, rue des ÉrablesRépertoire des organismes https://mun-
sldl.ca/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, mer
18 h 30-20 h 30, mar, jeu, ven 13 h-16 h * sam 10 h-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3841
Site internet: www.st-lazare-qc.com
Courriel: info@st-lazare-qc.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Lazare-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Biblio-Culture, 116-B, rue de la Fabrique
Territoire desservi: Saint-Lazare-de-Bellechasse
Horaire: Lun-ven 8 h-11 h 30, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois à 20 h; Bibliothèque
Biblio-Culture jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LÉON-DE-STANDON - HÔTEL DE VILLE
100, rue Saint-Pierre, bureau A, Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4L0
418-642-5034      Téléc.: 418-642-2570
Site internet: www.st-leon-de-standon.com
Courriel: administration@standon.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice
des responsabilités de votre municipalité varient selon les valeurs, les besoins et les moyens qui la
caractérisentLa municipalité de Saint-Léon-de-Standon fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)*
comité de l'Organisation terrain de jeux (OTJ), 1, rue des Loisirs 418-642-2124, Marie-Pier Brousseau
responsable* service incendie, 59, route de l'Église, Annie Audet responsableBibliothèque l'Étincelle 514B, rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://www.st-leon-de-standon.com/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Nazaire-de-Dorchester - Service d'incendie
Horaire: Mar-mer 13 h-16 h 30 * jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
à 20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
115, rue de la Fabrique, Saint-Luc-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1L0
418-636-2176      Téléc.: 418-636-2175
Site internet: www.st-luc-bellechasse.qc.ca
Courriel: dg@st-luc-bellechasse.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Luc-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse fait partie de la MRC Les
Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les
Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque, 115, rue de la Fabrique, courriel bibliotheque@sogetel.netRépertoire
des organismes locaux https://www.st-luc-bellechasse.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-regionaux
Territoire desservi: Saint-Luc-de-Bellechasse
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h à la salle du conseil;
Bibliothèque mar 13 h-14 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MAGLOIRE - HÔTEL DE VILLE
13, rue de la Caisse, Saint-Magloire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3M0
418-257-4421      Téléc.: 581-500-3061
Site internet: www.saint-magloire.com
Courriel: stmagloire@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MagloireLa municipalité de Saint-Magloire fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Kilitou, 15, rue Mercier, courriel biblimag@sogetel.netRépertoire des organismes locaux
http://www.saint-magloire.com/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Saint-Magloire
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h
30-20 h * mer 13 h 30-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MALACHIE - HÔTEL DE VILLE
610, 7e Rue, Saint-Malachie, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3N0
418-642-2102
Site internet: st-malachie.qc.ca
Courriel: contact@st-malachie.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MalachieLa municipalité de Saint-Malachie fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque J.-A. Kirouac, 1184, avenue Principale, courriel jakir@globetrotter.netRépertoire des
organismes locaux http://www.st-malachie.qc.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Malachie
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal <a href=" http://www.st-
malachie.qc.ca/pages/calendrier-municipal"TARGET="_blank">http://www.st-malachie.qc.ca/pages/calendrier-
municipal</A>; Bibliothèque mar 12 h 45-14 h 30 * 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-MARCEL - HÔTEL DE VILLE
48, chemin Taché Est, Saint-Marcel, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3R0
418-356-2691      Téléc.: 418-356-2820
Site internet: www.saintmarcel.qc.ca
Courriel: info@saintmarcel.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-MarcelLa municipalité de Saint-Marcel fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans  les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque, 46, chemin Taché Est Répertoire des organismes locaux
https://www.saintmarcel.qc.ca/pages/organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Marcel
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h 30 ; Bibliothèque sam
9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARTIN - HÔTEL DE VILLE
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-5035      Téléc.: 418-382-5561
Site internet: www.st-martin.qc.ca
Courriel: directiongenerale@st-martin.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-Martin La municipalité de Saint-Martin fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 131, 1re Avenue EstRépertoire des organismes sous l'onglet Vivre st-martin.qc.ca/vivre/activites-
recreatives-et-communautaires/repertoires-des-organisations-communautaires-et-des-services-municipaux/
Territoire desservi: Saint-Martin
Horaire: Lun-jeu 9 h 30-16 h 30 * ven 9 h 30-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois, sauf août,
septembre et novembre; Bibliothèque lun, mer 18 h 30-20 h 30 * jeu 13 h-15 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
129, route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3S0
418-884-2865      Téléc.: 418-884-2866
Site internet: www.stmicheldebellechasse.ca
Courriel: info@stmicheldebellechasse.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-MichelLa Municipalité de Saint-Michel fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)*
immobilier* sécurité publique* travaux publics* arts et culture, bibliothèque Benoît-Lacroix, 8, avenue Saint-
Charles, courriel  biblistmic@globetrotter.net* sports et loisirs* organismes communautaires* attraits
touristiques
Territoire desservi: Saint-Michel-de-Bellechasse
Horaire: Administration lun, mer 8 h 30-16 h 30 * mar, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le
premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-21 h * mar 14 h-16 h * mer, sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE
400, rue Principale, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1W0
418-475-6842      Téléc.: 418-475-6880
Site internet: www.saintnarcissedebeaurivage.ca
Courriel: saintnarcisse@globetrotter.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Narcisse-de-BeaurivageLa
municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque
municipale 101, rue Beaumont, courriel biblio.st-narcisse@globetrotter.netRépertoire des organismes locaux
http://www.saintnarcissedebeaurivage.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * ven 8 h 30-11 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque mer, jeu 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER - HÔTEL DE VILLE
Complexe municipal
61, rue Principale, local A, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3T0
418-642-1305      Téléc.: 418-642-2945
Site internet: saint-nazaire-de-dorchester.com
Courriel: municipalite@st-nazaire.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Nazaire-de-DorchesterLa municipalité de Saint-Nazaire-de-Dorchester fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque René-Blais, Complexe municipal, 61, rue Principale, local E,
www.facebook.com/loisirsstnazaire
Territoire desservi: Saint-Nazaire-de-Dorchester
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque René-Blais lun
19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE
Complexe municipal
1990, route Principale, Saint-Nérée-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3V0
418-243-2735      Téléc.: 418-243-2136
Site internet: www.st-neree.qc.ca
Courriel: muneree@stneree.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transport en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autresLa nature, l'étendue et l'exercice des responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Nérée-de-BellechasseLa municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse fait partie de la MRC
de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-
Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque du Centenaire, 2139, route PrincipaleRépertoire des organismes
locaux www.st-neree.qc.ca/pages/liens-utiles
Territoire desservi: Saint-Nérée-de-Bellechasse
Horaire: Mar-jeu 8 h 45-11 h 45, 13 h-16 h 30 ; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 * jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE - HÔTEL DE VILLE
111, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3A0
418-464-4801      Téléc.: 418-464-4800
Site internet: saint-odilon.qc.ca
Courriel: info@saint-odilon.qc.ca

Services: La Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne fait partie de la MRC de Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)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 autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Saint-Odilon-de-
CranbourneBibliothèque L'Intello, 111, rue de l'Hôtel-de-VilleRépertoire des organismes vie le site Internet sous
les onglets Entreprises et organismes
Territoire desservi: Saint-Odilon-de-Cranbourne
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Bibliothèque jeu 13 h-16 h, 18 h 30-20 h 30
Frais: en fonction du règlement sur la tarification des services municipaux
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-OMER - HÔTEL DE VILLE
243, rang des Pelletier, Saint-Omer, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4R0
418-356-5634      Téléc.: 418-356-2965
Site internet: www.st-omer.qc.ca
Courriel: direction@municipalitestomer.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-OmerLa municipalité de Saint-Omer fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale 243, rang des Pelletier, 2e étageRépertoire des organismes locaux
https://www.st-omer.qc.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Omer
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h
à la salle communautaire; Bibliothèque municipale lun 13 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAMPHILE - HÔTEL DE VILLE
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-5501      Téléc.: 418-356-5502
Site internet: www.saintpamphile.ca
Courriel: info@saintpamphile.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-PamphileLa ville de Saint-Pamphile fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Marie-Louise-Gagnon 3, route Elgin SudRépertoire des organismes
http://saintpamphile.ca/citoyens/organismes
Territoire desservi: Saint-Pamphile
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 45, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30
à la salle Frédéric-Vaillancourt de l'hôtel de ville
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE
486, rue Principale, bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 1B0
418-596-2362      Téléc.: 418-596-2430 Bibliothèque 418-596-2430
Site internet: www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca
Courriel: st.patrice@globetrotter.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-Patrice-de-BeaurivageLa municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage fait partie de la MRC
de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)* inspecteur municipal* collecte des ordures et récupération* loisirs* bibliothèque Florence-
Guay, 470, rue du Manoir, courriel borivage@globetrotter.netRépertoire des organismes communautaires
https://www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Beaurivage
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque mar, jeu 18 h 30- 20 h *
sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL-DE-MONTMINY - HÔTEL DE VILLE
309, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Y0
418-469-3120      Téléc.: 418-469-3358
Site internet: www.stpauldemontminy.com
Courriel: info@stpauldemontminy.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Paul-de-MontminyLa municipalité de Saint-Paul-de-Montminy fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Répertoire des comités, clubs et organismes
http://www.stpauldemontminy.com/loisirs-et-vie-communautaire/comites-clubs-sociaux-et-organismes/
Territoire desservi: Saint-Paul-de-Montminy
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 9 h-11 h 50, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 à la
salle du conseil
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILÉMON - HÔTEL DE VILLE
820, rue Therrien, Saint-Philémon, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4A0
418-469-2890      Téléc.: 418-469-2726
Site internet: www.saintphilemon.com
Courriel: reception@saintphilemon.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 Saint-PhilémonLa municipalité de Saint-Philémon fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Complexe municipal, 1531, rue PrincipaleRépertoire institutionnel et communautaire
http://www.saintphilemon.com/pages/repertoire-institutionnel-et-communautaire
Territoire desservi: Saint-Philémon
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois, sauf exception
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PHILIBERT - HÔTEL DE VILLE
376, rue Principale, Saint-Philibert, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1X0
418-228-8759      Téléc.: 418-222-0432
Site internet: www.st-philibert.qc.ca
Courriel: maryse.nadeau@st-philibert.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-PhilibertLa municipalité de Saint-Philibert fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)
Territoire desservi: Saint-Philibert
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h, septembre-avril; Lun-mer 9 h-16 h, mai-août; Conseil municipal le premier mardi du
mois, 19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE
42, rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1T0
418-424-3572      Téléc.: 418-424-0389
Site internet: ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Courriel: info@saint-pierre-de-broughton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-de-BroughtonLa municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton fait partie de la MRC Les
Appalaches et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de
Mégantic-L'Érable (fédérale)Bibliothèque Maurice-Couture, 6, rue du Couvent, courriel
biblio.m.couture@cgocable.caAutre courriel pour joindre la municipalité dg@saint-pierre-de-broughton.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-Broughton
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque jeu 19 h-20
h * dim 9 h 30-10 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
645, 2e Avenue, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4B0
418-248-8277      Téléc.: 418-248-7068 Bibliothèque 418-241-1477
Site internet: stpierrerds.ca
Courriel: info@stpierrerds.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-SudLa municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud fait partie
de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de
Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque La Volumineuse, 620, rue Principale,
courriel lavolumineuse@stpierrerivieresud.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Horaire: Lun-mer, ven 8 h-11 h, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 20 h; Bibliothèque
mer 12 h 45-15 h 15, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PROSPER - HÔTEL DE VILLE
2025, 29e Rue, Saint-Prosper, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Y0
418-594-8135      Téléc.: 418-594-8865
Site internet: www.saint-prosper.com
Courriel: info@saint-prosper.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ProsperLa municipalité de Saint-Prosper fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 2885, 25e Avenue, courriel bibliostpros@globetrotter.netCentre récréatif Desjardins 2275, 25e
Avenue, courriel directionloisirs@saint-prosper.com
Territoire desservi: Saint-Prosper
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30; Bibliothèque; *
Lun, mer 18 h 30-20 h 30 * mar, jeu 13 h-16 h * sam 9 h-11 h, septembre-mai; * Lun, mer 18 h 30-20 h 30 *
mar, jeu 13 h-15 h, juin-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RAPHAËL - HÔTEL DE VILLE
19, avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4C0
418-243-2853
Site internet: www.saint-raphael.ca
Courriel: info@saint-raphael.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces engagements varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RaphaëlLa municipalité de Saint-Raphaël fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Jeannine-Marquis-Garant, 88, rue du FoyerRépertoire des organismes locaux
http://www.saint-raphael.ca/pages/bottin-ressources-communautaires
Clientèle: Contribuables du territoire
Territoire desservi: Saint-Raphaël
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Lun-mer 8
h-midi, 13 h-16 h, 24 juin-fête du Travail; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 ou selon le
calendrier adopté par les élus; Bibliothèque mar 19 h-20 h 30 * sam 10 h-11 h, août-juin
Frais: Service - documents tels que matrices graphiques ou recherche de documents archivés
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RENÉ - HÔTEL DE VILLE
778, route Principale, Saint-René, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1Z0
418-382-5226      Téléc.: 418-382-3655
Site internet: www.st-rene.ca
Courriel: adjointe@st-rene.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RenéLa municipalité de Saint-René fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des organismes
locaux https://www.st-rene.ca/pages/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-René
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-11 h 30; Conseil municipal premier lundi du mois à 20 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES - HÔTEL DE VILLE
1009, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4E0
418-354-2892      Téléc.: 418-354-2059
Site internet: www.saintrochdesaulnaies.ca
Courriel: muniroch@saintrochdesaulnaies.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-Roch-des-Aulnaies La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies fait partie de la MRC de
L'Islet et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)  Bibliothèque des Aulnaies, 379, route de l'ÉgliseRépertoire des
organismes locaux http://www.saintrochdesaulnaies.ca/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar 14 h-15 h 30 * jeu 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Frais: Service - Photocopies 0,25 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SIMON-LES-MINES - HÔTEL DE VILLE
3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1K0
418-774-3317      Téléc.: 418-774-3362
Site internet: www.sslm.ca
Courriel: info@sslm.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Simon-les-MinesLa municipalité de Saint-Simon-les-Mines fait partie de la MRC Beauce-
Sartigan et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque le Signet, 2755, 1re Avenue, Notre-Dame-des-PinsRépertoire des organismes locaux
sous l'onglet Loisirs et culture
Territoire desservi: Saint-Simon-les-Mines
Horaire: Lun, mer, jeu 9 h 30-11 h 30, midi-15 h * mar 9 h 30-11 h 30, midi-16 h 30, 17 h-19 h; Conseil
municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque dim 9 h 45-11 h 45 * mar 15 h-17 h * jeu 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SYLVESTRE - HÔTEL DE VILLE
423B, rue Principale, Saint-Sylvestre, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3C0
418-596-2384      Téléc.: 418-596-2375
Site internet: st-sylvestre.org
Courriel: info@st-sylvestre.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, 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-SylvestreLa municipalité
de Saint-Sylvestre fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de
Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque La Rencontre 824, rue
PrincipaleRépertoire organismes et clubs sous l'onglet Services
Territoire desservi: Saint-Sylvestre
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THÉOPHILE - HÔTEL DE VILLE
629, rue Principale, Saint-Théophile, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2A0
418-597-3998      Téléc.: 418-597-3015
Site internet: www.sainttheophile.qc.ca
Courriel: reception@sainttheophile.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ThéophileLa municipalité de Saint-Théophile fait partie de la MRC Beauce-Sartigan et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Répertoire des
clubs sociaux et sportifs https://www.sainttheophile.qc.ca/pages/bottin-des-clubs-sociaux-sportifs
Territoire desservi: Saint-Théophile
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois à 19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALLIER - HÔTEL DE VILLE
367, avenue de l'Église, Saint-Vallier, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4J0
418-884-2559      Téléc.: 418-884-2454
Site internet: www.stvallierbellechasse.qc.ca
Courriel: info@stvallierbellechasse.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-VallierLa municipalité de Saint-Vallier fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans
les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Marie-Josephte-Corrivaux, 365, avenue de l'ÉgliseRépertoire des organismes locaux
http://www.stvallierbellechasse.qc.ca/pages/citoyens-bottin-des-organismes
Territoire desservi: Saint-Vallier
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf janvier et août, le
deuxième lundi; Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * jeu 13 h 30-15 h, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VICTOR - HÔTEL DE VILLE
287, rue Marchand, Saint-Victor, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2B0
418-588-6854
Site internet: www.st-victor.qc.ca
Courriel: info@st-victor.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-VictorLa municipalité de Saint-Victor fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Luc-Lacoursière,
287, rue MarchandRépertoire des organismes http://www.st-victor.qc.ca/vie-communautaire/organismes/</A
Territoire desservi: Saint-Victor
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 18 h
30-20 h * mer 14 h 30 h-17 h, 18 h-20 h * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ZACHARIE - HÔTEL DE VILLE
735, 15e Rue, Saint-Zacharie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 2C0
418-593-3185      Téléc.: 418-593-3085
Site internet: st-zacharie.qc.ca
Courriel: munzac@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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ZacharieLa municipalité de Saint-Zacharie fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 669,
15e RueRépertoire des organismes locaux https://www.st-zacharie.qc.ca/pages/bottin-des-organismes-locaux
Territoire desservi: Saint-Zacharie
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi, juillet-août;
Conseil municipal le premier lundi du mois, mardi, si lundi férié; Bibliothèque; * jeu 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-
11 h, septembre-juin; * jeu 18 h 30-20 h, juillet-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE
2540, rue Saint-Pierre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2A0
418-599-2605      Téléc.: 418-599-2905
Site internet: www.steagathedelotbiniere.com
Courriel: info@steagathedelotbiniere.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Agathe-de-LotbinièreLa municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière fait partie de la MRC
de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-
Lotbinière (fédérale)Bibliothèque Rayons d'art, 4627 rue Gosford Ouest, courriel bibliosteagathe@hotmail.com
Répertoire des organismes locaux http://www.steagathedelotbiniere.com/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar, ven 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Frais: Service - photocopie 0,30 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON - HÔTEL DE VILLE
105, route de l'Église, Sainte-Apolline-de-Patton, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2P0
418-469-3031      Téléc.: 418-469-3051
Site internet: www.sainteapollinedepatton.ca
Courriel: info@sainteapollinedepatton.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Apolline-de-PattonLa municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton fait partie de la MRC de
Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque L'Évasion, 105, route de l'ÉgliseCentre de Plein-Air
Sainte-Apolline, 201, chemin du Lac CarréRépertoire des services municipaux et organismes (Guide du
citoyen) http://www.sainteapollinedepatton.ca/?s=guide-citoyen&m=permalink&x=services-municipaux-et-
autres-organismes
Territoire desservi: Sainte-Apolline-de-Patton
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois à 19 h 30 à la salle du conseil,
108, avenue Ouellet; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h 30
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AURÉLIE - HÔTEL DE VILLE
164, chemin des Bois-Francs, Sainte-Aurélie, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1M0
418-593-3021      Téléc.: 418-593-3961
Site internet: www.ste-aurelie.qc.ca
Courriel: munsteau@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-AurélieLa municipalité de
Sainte-Aurélie fait partie de la MRC Les Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-
Sud (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque Le Maillon, 151B, chemin des Bois-Francs, courriel
maillon@sogetel.netRépertoire des organismes locaux http://www.ste-aurelie.qc.ca/indexFr.asp?numero=16
Territoire desservi: Sainte-Aurélie
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois, 19 h, salle du conseil,
149, chemin des Bois-Francs; Bibliothèque jeu 19 h-21 h * dim 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLAIRE - HÔTEL DE VILLE
135, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-3314      Téléc.: 418-883-3845
Site internet: ste-claire.ca
Courriel: administration@ste-claire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, 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-ClaireLa municipalité
de Sainte-Claire fait partie de la MRC de Bellechasse et se situe dans les circonscriptions électorales de
Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque L'Évasion, 55, rue de
la Fabrique* Facebook https://www.facebook.com/Bibliothèque-lÉvasion-de-Sainte-Claire-1634974400095092
Territoire desservi: Sainte-Claire
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois; Bibliothèque mar 14 h-16 h * mer 14 h-16 h, 19 h-20 h * jeu, ven 18 h 30-20 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE
307, rue du Couvent, bureau B, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1C0
418-427-2637      Téléc.: 418-427-4303 Bibliothèque 418-427-2495
Site internet: www.ste-clotilde.com
Courriel: info@ste-clotilde.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de
ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Clotilde-de-BeauceLa
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Sud (provinciale) et de Mégantic-L'Érable (fédérale)Répertoire des
organismes locaux http://www.ste-clotilde.com/pages/bottin-des-organismesBibliothèque Jeanne-Édith-Audet,
307 A, rue du Couvent, courriel pp307@hotmail.com
Territoire desservi: Sainte-Clotilde-de-Beauce
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h; Bibliothèque mar 13 h-15
h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CROIX - HÔTEL DE VILLE
6310, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3494      Téléc.: 418-926-2570
Site internet: www.ville-sainte-croix.ca
Courriel: sainte.croix@ville-sainte-croix.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-CroixLa municipalité de Sainte-Croix fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)* service
incendie* urbanisme* voirie* ordure et récupération* déneigement* traitement de l'eau potable et des eaux
usées* recherche en eauLoisirs et culture* centre culturel et sportif* sentier pédestre* bibliothèque municipale,
École secondaire Pamphile-Le May, 6380, rue Garneau* comités : patrimoine culturel, familles,
embellissement, loisirs
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf janvier, le
deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 16 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE
220, rue Principale Est, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Z0
418-469-3427      Téléc.: 581-332-1025
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/ste-euphemie
Courriel: mun_ste-euphemie@videotron.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-SudLa municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud fait
partie de la MRC de Montmagny et se situe dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale)
et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (fédérale)Bibliothèque 220, rue Principale Est, courriel
vm211@hotmail.com
Territoire desservi: Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
Horaire: Mer 9 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 19 h-21 h
Frais: Service - Photocopies 1 $/feuille
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉNÉDINE - HÔTEL DE VILLE
Centre municipal
111, rue Principale, Sainte-Hénédine, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2R0
418-935-7125      Téléc.: 418-935-3113
Site internet: ste-henedine.com
Courriel: info@ste-henedine.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-HénédineLa municipalité de Sainte-Hénédine fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce
et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce
(fédérale)Bibliothèque La Détente, 111, rue Principale, courriel bibliohenedine@hotmail.comRépertoire des
services locaux sous l'onglet Les comités et ressources communautaires
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Territoire desservi: Sainte-Hénédine
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, juillet-août; Conseil
municipal le premier lundi du mois sauf janvier et septembre; Bibliothèque mer 15 h-16 h, 19 h-21 h * jeu 19 h-
21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JUSTINE - HÔTEL DE VILLE
167, route 204, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5397      Téléc.: 418-383-5398
Site internet: www.stejustine.net
Courriel: direction@stejustine.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-JustineLa municipalité de Sainte-Justine fait partie de la MRC des Etchemins et se situe
dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
(fédérale)Bibliothèque Roch-Carrier, 250, rue Principale, courriel bibliorochcarrier@sogetel.netRépertoire vie
communautaire http://www.stejustine.net/organismes-clubs-sociaux/
Territoire desservi: Sainte-Justine
Horaire: Lun-jeu 9 h-12 h 30, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-13 h; Conseil municipal le premier jeudi du mois 19 h 30;
Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h * mar 13 h 30-15 h * sam 9 h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LOUISE - HÔTEL DE VILLE
80, route de la Station, Sainte-Louise, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3K0
418-354-2509      Téléc.: 418-354-7730
Site internet: www.saintelouise.qc.ca
Courriel: info@saintelouise.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-LouiseLa municipalité de Sainte-Louise fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque Idée-Lire, 506, rue Principale ideelire@ca.tc
Territoire desservi: Sainte-Louise
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 19 h-20 h
30 * dim 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD - HÔTEL DE VILLE
21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3L0
418-223-3122      Téléc.: 418-223-3121
Site internet: www.sainteluciedebeauregard.com
Courriel: dg@sainteluciedebeauregard.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 et autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Lucie-de-
BeauregardLa municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard fait partie de la MRC de Montmagny et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (fédérale)* bibliothèque La Bouquinerie, salle de conditionnement physique et service de garde
municipal privé, 21, route des Chutes* bureau d'accueil touristique, 105, rue Principale* Joujouthèque du parc
des Appalaches, 19, route des Chutes (voir dossier individuel)* caserne incendie, 133, rue Principale* chalet
des loisirs avec bloc sanitaire (douches / toilette / laveuse / sécheuse), 26A, rue de l'Église* garage municipal et
conteneur pour recyclage (informatique / peinture / vêtements), 26B, rue de l'Église* salle communautaire, 19,
route des Chutes* salle de conditionnement physique, 21, route des ChutesRépertoire des comités, clubs et
organismes http://sainteluciedebeauregard.com/?s=comites-clubs-organismes
Territoire desservi: Sainte-Lucie-de-Beauregard
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf en janvier, août et lors d'une
année d'élection, en novembre * remis au mardi si jour férié; Bibliothèque mer 18 h 30-19 h 30 * le premier
mardi du mois 15 h 30-16 h 30, septembre-juin; Bloc sanitaire du chalet des loisirs lun-dim 6 h 30-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARGUERITE - HÔTEL DE VILLE
268, rue Saint-Jacques, Sainte-Marguerite, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2X0
418-935-7103
Site internet: www.sainte-marguerite.ca
Courriel: administration@sainte-marguerite.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-MargueriteLa municipalité de Sainte-Marguerite fait partie de la MRC de la Nouvelle-
Beauce et se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)*
bibliothèque La Bouquine, 268, rue Saint-Jacques
Territoire desservi: Sainte-Marguerite
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois à 19 h 30; Bibliothèque mar, jeu, ven 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
270, avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z3
418-387-2301      Téléc.: 418-387-2454
Site internet: www.sainte-marie.ca
Courriel: info@sainte-marie.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-MarieLa ville de Sainte-Marie fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale,
Centre récréatif, 80, rue Saint-Antoine, courriel info-biblio@sainte-marie.qc.ca Répertoire des organismes
http://sainte-marie.ca/citoyens/organismes/
Territoire desservi: Sainte-Marie (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar-jeu
8 h 30-20 h * ven midi-18 h 30 * sam, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 12) - HÔTEL DE VILLE
366, rue Principale Sud, bureau 201, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-2966      Téléc.: 418-359-2707
Site internet: www.sainteperpetue.com
Courriel: reception.ste-perpetue@hotmail.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-PerpétueLa municipalité de Sainte-Perpétue fait partie de la MRC de L'Islet et se situe
dans les circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-
du-Loup (fédérale)Bibliothèque, 366 rue Principale, bureau 200Répertoire des organismes locaux
https://www.sainteperpetue.com/pages/bottin-des-organismes
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 12)
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-16 h * ven 8 h-11 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois et remis
au mardi si lundi férié; Bibliothèque mar 13 h-15 h * jeu 13 h-15 h 30, 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 17) - HÔTEL DE VILLE
2197, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, J0C 1R0
819-336-6740
Site internet: www.ste-perpetue.qc.ca
Courriel: municipalite@ste-perpetue.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-PerpétueLa municipalité de Sainte-Perpétue 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, 2504, rue Saint-JosephRépertoire des organismes  http://www.ste-
perpetue.qc.ca/decouvrez-sainte-perpetue/entreprises-et-organismes/
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 17)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois à 19 h 30;
Bibliothèque lun 15 h-19 h 30 * mer 15 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-PRAXÈDE - HÔTEL DE VILLE
4795, route 263, Sainte-Praxède, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1E1
418-449-2250      Téléc.: 418-449-2251
Site internet: ste-praxede.ca
Courriel: info@ste-praxede.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-PraxèdeLa municipalité de Sainte-Praxède fait partie de la MRC Les Appalaches et se
situe dans les circonscriptions électorales de Mégantic (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Bibliothèque Jeanne-D’Arc-Ruel, 4795, route 263
Territoire desservi: Sainte-Praxède
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois (sauf exception);
Bibliothèque Jeanne-D’arc-Ruel un mardi sur deux 13 h 30-15 h 30 * un mercredi sur deux 18 h-20 h * un
samedi par mois 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ROSE-DE-WATFORD - HÔTEL DE VILLE
695, rue Carrier, Sainte-Rose-de-Watford, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4G0
418-267-5811      Téléc.: 418-267-5812
Site internet: www.sainterosedewatford.qc.ca
Courriel: dg@munsterose.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Rose-de-WatfordLa municipalité de Sainte-Rose-de-Watford fait partie de la MRC des
Etchemins et se situe dans les circonscriptions électorales de Bellechasse (provinciale) et de Bellechasse-Les
Etchemins-Lévis (fédérale)Bibliothèque Rose des vents, 693, rue Carrier, courriel biblioste-
rose@sogetel.netRépertoire des organismes locaux https://www.sainterosedewatford.qc.ca/pages/bottin-des-
organismes
Territoire desservi: Sainte-Rose-de-Watford
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le
premier vendredi du mois à 19 h à la salle du conseil; Bibliothèque mer 19 h à 20 h 30 * 2e et 4e samedi du
mois 10 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTS-ANGES - HÔTEL DE VILLE
494, avenue Principale, Saints-Anges, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3E0
418-253-5230      Téléc.: 418-253-5613
Site internet: www.saintsanges.com
Courriel: info@saintsanges.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces engagements varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saints-AngesLa municipalité de Saints-Anges fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se
situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque de
l'Ange 317, rue des ÉrablesRépertoire des services locaux et régionaux
http://saintsanges.com/web/organismes-presents-a-saints-anges/
Territoire desservi: Saints-Anges
Horaire: Conseil municipal le premier lundi du mois 19 h au centre communautaire, 317, rue des Érables,
mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2023 * exceptions les 16 janvier, 20 février, 21 août
et 11 septembre 2023
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SCOTT - HÔTEL DE VILLE
1070, route Kennedy, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-2037      Téléc.: 418-387-1837
Site internet: www.municipalitescott.com
Courriel: info@municipalitescott.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ScottLa municipalité de Scott fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et se situe dans les
circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque, 1, 8e
RueRépertoire des organismes http://www.municipalitescott.com/loisirs-evenements/repertoire-des-
organismes/
Territoire desservi: Scott
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juin-août; Conseil
municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun, jeu 18 h 30-20 h * mar 13 h-15 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

THETFORD MINES - HÔTEL DE VILLE
144, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5T3
418-335-2981      Téléc.: 418-335-7089
Site internet: www.villethetford.ca
Courriel: infos@villethetford.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Thetford MinesLa ville de Thetford Mines fait partie de la MRC Les Appalaches et se situe dans
les circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Mégantic-L'Érable
(fédérale)Économie* secteurs du plastique, composites et fabrication métallique * oléochimie, nanotechnologies
et bois plastique en émergence* leur développement est facilité par la présence du Centre collégial de transfert
technologique spécialisé en oléochimie industrielle et du Centre de technologie minérale et de plasturgie*
quatre zones industrielles * terrains disponiblesProgrammes et services* comité d'accueil des nouveaux
arrivants* crédit de taxes aux nouveaux acquéreursRéseau des bibliothèques publiques de Thetford*
bibliothèque et joujouthèque L'Hiboucou, 5, rue de la Fabrique* bibliothèque de Black Lake, 499, rue Saint-
Désiré* bibliothèque du Cégep, 671, boulevard Frontenac Ouest* bibliothèque de l'Amitié * centre d'accès
communautaire à Internet, 5785, boulevard Frontenac Est, local 3
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Conseil municipal le premier et troisième lundis du mois à 19 h, salle du conseil de
l'hôtel de ville; Travaux publics lun-ven 7 h 30-16 h; Horaire des bibliothèques <a href="
https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture/"
target=_blank>www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/bibliotheque-publique/heures-douverture</a>
Financement: Ville
Statut: organisme municipal

TOURVILLE - HÔTEL DE VILLE
962, rue des Trembles, bureau 100, Tourville, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 4M0
418-359-2106      Téléc.: 418-359-3671
Site internet: muntourville.qc.ca
Courriel: municipal.tourville@globetrotter.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TourvilleLa municipalité de Tourville fait partie de la MRC de L'Islet et se situe dans les
circonscriptions électorales de Côte-du-Sud (provinciale) et de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
(fédérale)Bibliothèque municipale, 962, rue des TremblesRépertoire des organismes locaux
http://muntourville.qc.ca/indexFr.asp?numero=37
Territoire desservi: Tourville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque mer 13 h-14 h, 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TRING-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
247, rue Notre-Dame, Tring-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0N 1X0
418-426-2497
Site internet: www.tringjonction.qc.ca
Courriel: info@tringjonction.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Tring-JonctionLa municipalité de Tring-Jonction fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe
dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque
municipale, 208, rue PrincipaleRépertoire des organismes locaux http://www.tringjonction.qc.ca/pages/bottin-
des-ressources
Territoire desservi: Tring-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque mar, jeu 19
h-20 h 30 * mer 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VAL-ALAIN - HÔTEL DE VILLE
Bureau municipal
648, rue Principale, Val-Alain, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3H0
418-744-3222
Site internet: www.val-alain.com
Courriel: info@val-alain.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain et autresLa nature, l'étendue et
l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant Val-AlainLa
municipalité de Val-Alain fait partie de la MRC de Lotbinière et se situe dans les circonscriptions électorales de
Lotbinière-Frontenac (provinciale) et de Lévis-Lotbinière (fédérale)Bibliothèque L'Hiboucou 1298, rue de
l'Église, courriel hiboucou@globetrotter.qc.ca
Territoire desservi: Val-Alain
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal premier lundi du mois ;
Bibliothèque mar 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VALLÉE-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction
259, rue Jean-Marie-Rousseau, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-5515      Téléc.: 418-253-6731
Site internet: www.valleejonction.qc.ca
Courriel: admin@valleejonction.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 Vallée-Jonction La municipalité de Vallée-Jonction fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce et
se situe dans les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)
Bibliothèque Saint-François d'Assise, 259, boulevard J.-M.-RousseauRépertoire des organismes locaux
www.valleejonction.qc.ca/pages/citoyens-organismes-locaux
Territoire desservi: Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal <a href="
http://www.valleejonction.qc.ca/pages/affaires-horaires-des-
services">http://www.valleejonction.qc.ca/pages/affaires-horaires-des-services</A>; Bibliothèque Saint-
François d'Assise mar 13-14 h 30 * mer 13 h-14 h 30, 18 h 30-20 h * jeu 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE BASEBALL CHAUDIÈRE - OUEST
66, rue Touraine Ouest, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 2A8
418-999-3728
Site internet: www.baseballabco.ca
Courriel: infobaseballabco@gmail.com

Services: Initiation et soutien au développement des jeunes par le baseball dans le plaisir et le respect *
regroupement des secteurs de Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur et Saint-Étienne
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE BASEBALL LÉVIS-CENTRE
8001, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
Site internet: www.baseball-leviscentre.ca
Courriel: info@baseball-leviscentre.ca

Services: Encouragement, promotion et développement du baseball sur le territoire de Chaudière-Est de la
Ville de Lévis* recrutement et formation des instructeurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants* inscription des
joueurs
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 22 an(s)
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

1164



 

 

 

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR LES ÉCLAIREURS CHAUDIÈRE - ETCHEMIN
Aquaréna de Charny
8001, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
418-809-4782
Site internet: www.eclaireurs.qc.ca
Courriel: eclaireurs@eclaireurs.qc.ca

Services: Promotion et développement de la pratique du hockey dans son territoire * gestion du festival Pré-
novice les Éclaireurs Chaudière-Etchemin et du tournoi peewee les Éclaireurs Chaudière-Etchemin* occasions
de pratique du hockey dans un environnement sain et sécuritaire
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 21 an(s)
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR CHAUDIÈRE - OUEST
Aréna Centre Bruno-Verret
3030, route Lagueux, 2e étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1J5
581-745-2053
Site internet: www.huskyco.com
Courriel: info@huskyco.com

Services: Organisation du hockey mineur dans son secteur* encadrement des intervenants, formation et
perfectionnement à tous les niveaux * hockey masculin et féminin : pré-novice, novice, atome, pee-wee,
bantam, midget, junior
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ARTS MARTIAUX GASSHOKAN
587, chemin Vire-Crêpes, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1W6
Site internet: www.yoseikancharny.org
Courriel: yoseikan.charny@gmail.com

Services: Enseignement du Yoseikan Budo en transmettant les connaissances et techniques combinées de
plusieurs arts martiaux dont l'aïkido, le judo, le karaté, le ju-jitsu, le Iaïdo et le kobudo dans le respect des
valeurs définies par le Yoseikan Budo
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Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com

Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ROND-POINT
777, rue Saint-Désiré, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6H 1M4
418-423-2960

Services: Lieu de ressourcement, justice sociale, rencontre et aide* Marche-santé* cuisines collectives* rond-
point du bel âge : jeux pour aînés* activités culturelles : scrabble, cours de tam-tam et de peinture* location de
salles pour fêtes et réunions
Clientèle: Adultes * aînés
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - 20 $/groupe/activité * frais partagés pour les cuisines collectives
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 885858019 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB AQUATIQUE DE LA HAUTE-BEAUCE
Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce
439, rue Principale, Saint-Évariste-de-Forsyth, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1S0
418-459-6488
Site internet: st-evariste.qc.ca
Courriel: loisirsculture@st-evariste.qc.ca

Services: Promotion et développement de la natation* cours de natation en groupe* bains libres*
entraînement* formation de maîtres-nageurs* défi et compétition
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Variable selon les activités du club
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Frais: Adhésion - annuelle
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE BOXE OLYMPIQUE DE LÉVIS
Club de boxe au Cégep de Lévis-Lauzon
205, route Monseigneur-Bourget, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z9
418-833-5110
Site internet: www.boxelevis.ca
Courriel: boxelevis@hotmail.com

Services: Promotion et enseignement de la boxe olympique auprès de la population* école d'enseignement
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNAMIC
3724, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
418-832-8322
Site internet: www.gymnamic.org
Courriel: info@gymnamic.org

Services: Développement et promotion de la gymnastique féminine et masculine* cours de loisirs et
compétitifs* camp de jour* activités pour centres de la petite enfance, fêtes d'enfants, cheerleading
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE GYMNASTIQUE L'ENVOL
55, rue des Commandeurs, entrée via rue Vincent-Chagnon, portes 7 et 8, Lévis, Chaudière-Appalaches, G6V
6P5
418-838-6051
Site internet: gymenvol.com
Courriel: admin@gymenvol.com

Services: Programmes gymniques de qualité respectant le niveau de chaque gymnaste, dans un
environnement sécuritaire et stimulant, tout en favorisant les saines habitudes de vie et l'estime de soi*
secteurs récréatif et compétitif (18 mois à l'âge adulte)* camp de jour et camp de relâche* gym-adaptée :
gymnastique adaptée pour enfants ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle* Parkour*
ateliers pour centres de la petite enfance et écoles* fêtes d'enfants et location* cours privés* Gym-mobile
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun, mar 8 h 30-11 h, 13 h-17 h * mer 13 h-17 h * jeu 8 h 30-11 h, 13 h-15 h * ven 8 h
30-11 h, 13 h-16 h, téléphoner pour obtenir un rendez-vous
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE JUDO LÉVIS
205, route Monseigneur-Bourget, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z9
581-991-2592
Site internet: judolevis.ca
Courriel: infos@clubjudolevis.com
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Services: Promotion de l'activité physique pour les personnes de tout âge par la pratique du judo dans le but
de développer plusieurs qualités personnelles telles que amitié, confiance en soi, respect, politesse, modestie,
honneur, courage et sincérité* cours Poussins (5-8 ans), Cadets (9-12 ans), Adultes (13 ans et plus)* cours de
kata et technique* formation des entraîneurs
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE JUDO OKANO DE CHARNY
3030, rue Louis-Philippe-Robitaille, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC
418-554-6981
Site internet: judo-okano.com
Courriel: clubdejudookano@hotmail.com

Services: Formation en judo à toute la population, peu importe les capacités cognitives et physiques des
élèves ou les capacités financières des famillesCours* judo (ceinture blanche à noire), récréatif, technique et
compétitif* nouvelles techniques Shimmeisho-no-waza* katas avec préparation pour les compétitions*
techniques interdites et oubliées* formation en autodéfense
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Frais: Programme - Cours ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par Accès-loisirs Québec,
maisons de la famille et Comptoir le Grenier.
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-BERNADETTE DE LAUZON
Édifice Carpe Diem
565, rue Saint-Joseph, local 103, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1G9
581-777-8326

Services: Club social pour aînés * réunions d'information* activités récréatives et sportives : pétanque, cartes,
baseball poches, jeu de palet (shuffleboard), VIACTIVE* sorties de groupe et événements
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Pétanque mar 19 h, rue Giraud (derrière l'école Sainte-Marie), mai-septembre; VIACTIVE mar, ven
matin
Frais: Adhésion - annuelle 12 $/an
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE CHARNY
Aquaréna Léo-Paul-Bédared
8001, avenue des Églises, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 1X5
Site internet: www.cpacharny.ca
Courriel: cpacharny@hotmail.com

Services: Enseignement et pratique du patinage pour ses membres et soutien à leur développement positif*
programme d'initiation au patinage Patinage Plus* cours et préparations aux tests* volet compétition
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Voir site Internet
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

1169



 

 

 

 

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DES CYGNES SAINT-ÉTIENNE
Centre Bruno-Verret
3030, route Lagueux, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1S2
Site internet: cpast-etienne.ca
Courriel: informations@cpast-etienne.ca

Services: Enseignement et pratique du patinage pour ses membres et soutien à leur développement positif*
programme d'initiation au patinage Patinage Plus* cours et préparations aux tests* volet compétition
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE SAINT-ROMUALD - SAINT-JEAN
275, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M0
Site internet: www.cpasrsj.ca
Courriel: info@capsrsj.ca

Services: Enseignement et pratique du patinage pour ses membres et soutien à leur développement positif*
programme d'initiation au patinage Patinage Plus* cours et préparations aux tests* volet compétition* volet
Staar
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement)
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE LÉVIS
Aréna Bruno Verret
3030, route Lagueux, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1T5
Site internet: cpvlevis.org
Courriel: club@cpvlevis.org

Services: Promotion de la pratique du patinage de vitesse dans la Ville de Lévis* école de patinage Les
Pingouins* volet compétitionCentres d'entrainement * Centre Bruno-Verret * Complexe des deux Glaces
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 21 an(s)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire et calendrier <a href=" https://cpvlevis.org/horaire-et-calendrier"
target=_blank>cpvlevis.org/horaire-et-calendrier</a>
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE SKI BORD DE L'EAU
96, route du Président-Kennedy, Saint-Henri, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3E0
418-882-0639
Site internet: www.clubdeskiborddeleau.com
Courriel: info@clubdeskiborddeleau.com

Services: Développement et pratique du ski de fond * chalet d’accueil : billetterie, cantine, accessoires de
fartage, vestiaire, salle d’eau, salle de fartage* 16 kilomètres de sentiers de ski de fond tracés et 6 kilomètres
de sentiers de raquette* refuge chauffé* location de salle (capacité d'accueil 60 personnes)
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: Lun-dim 9 h-16 h, décembre-mars
Frais: Adhésion - annuelle individuelle 45 $ * aînés individuelle 40 $ * étudiant adulte 30 $ * Raquette 20 $ ;
Service - Location du chalet d'accueil 90 $ ; Droit d'entrée - Ski de fond 6 $ * Raquette 3 $ ; Aucun - 17 ans et
moins
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

1170



 

 

 

 

CLUB DE SKI DE FOND CHAUDIÈRE-OUEST
Stationnement secteur Nord du parcours
675, chemin Petit-Saint-Jean, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 0J7
Site internet: www.skichaudiereouest.org

Services: Club de ski de fond* chalets de repos* sentiers balisés (30 km)Carte des sentiers et accès
https://www.skichaudiereouest.org/sentiers
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE SKI DE FOND DE VILLE-GUAY
196, rue Turgeon, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Y 9R9
418-833-5367
Site internet: www.skidefondville-guay.com
Courriel: jbr.skidefondvilleguay@gmail.com

Services: Club de ski de fond* refuge* sentier balisé à sens unique (13.5 kilomètres)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-dim 8 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution suggérée à l'entrée 2 $
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE SKI DE FOND LES PIONNIERS DE BREAKEYVILLE
20, rue des Trois-Manoirs, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7R3
Site internet: www.skibreakeyville.com
Courriel: skibreakeyville@gmail.com

Services: Club de ski de fond* sentier balisé (14 km)* sentier de marche (3,7 km)Aucun patrouilleur dans les
sentiersAccès aux sentiers, consignes de securité et carte https://www.skibreakeyville.com/accegraves-et-
cartes.html
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Hiver seulement
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE SKI DE FOND LES SENTIERS DES GRANDES PRAIRIES
1940, 4e Rue, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-839-1919
Site internet: www.skistromuald.ca
Courriel: sentiersgrandesprairies@hotmail.com

Services: Club de ski de fond* chalet d'accueil* 35 kilomètres de sentiers boisés et vallonnés (25 km en pas
classique et 10 km en pas de patin)
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: 9 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB QUAD CHAUDIÈRE-APPALACHES NORD
811, chemin Pintendre, bureau 3, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1C6
Site internet: www.quad-can.ca
Courriel: info@quad-can.ca

Services: Club de quad réunissant les adeptes de la conduite de véhicule hors route motorisés de type tout-
terrain et munis de quatre roues * entretien et surveillance des sentiers sur son territoire* état des sentiers
https://www.quad-can.ca/eacutetat-des-sentiers.html* points de vente des droits d'accès https://www.quad-
can.ca/points-de-vente-droits-drsquoaccegraves.html
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Territoire desservi: La Durantaye ; Lévis (Ville) ; Saint-Bernard ; Saint-Charles-de-Bellechasse ; Saint-Gervais
; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Raphaël
Frais: Service - Droits d'accès
Financement: Droits d'accès
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR LES DOYENS DE SAINTE-PERPÉTUE
8, rue des Bouleaux Ouest, Sainte-Perpétue, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3Z0
418-359-2888

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
soirées et rencontres amicales* bingos* VIACTIVE
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Sainte-Perpétue (région 12)
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'AMITIÉ DE CHARNY
2504, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V3
418-832-2643
Site internet: www.fadoq.ca

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, bridge, cartes, palet, pétanque intérieure, pétanque atout,
repas communautaires, VIACTIVE (conditionnement physique pour aînés), voyages
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB PINTENDRE
344, rue Thomas-Wilson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-837-7053
Site internet: club.fadoq.ca/L080

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : bingo, cartes - 500, cours de danse, dîners communautaires, domino,
pétanque-atout, scrabble, soirée de danse, soupers communautaires, sorties de groupe, VIACTIVE
(conditionnement physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Pintendre (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-DAVID DE LAUBERIVIÈRE
6, rue Raymond-Blais, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N3
418-838-1552
Site internet: club.fadoq.ca/U057
Courriel: betty.boutin@hotmail.com
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Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ) * réunions
d'information* représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires* rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres* activités récréatives et sportives : aquaforme, cartes, cours de danse, dîners communautaires, palet,
pétanque, pétanque sur tapis, scrabble, soirée de danse, sorties de groupe, VIACTIVE (conditionnement
physique pour aînés)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Quartier)
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $/an * 45/2 ans
Financement: Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET
Centre communautaire Noël-Anctil
21, rue Principale Sud, bureau 109, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-3309
Courriel: Yvette@gccable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés et des personnes seules * prévention de l'isolement social
* soutien à l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie * entraide entre participants * déjeuners et
dîners-rencontres (conférences)* soupers thématiques* chorale et jeux de cartes* cuisines collectives mixtes
mensuelles* programme de mise en forme : yoga, méditation, taï-chi, marche et autresProjets en éducation
populaire et en organisation communautaire* Vigilants autonomes et solidaires* Activons-nous !* Aînés et
proactifs !
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés * personnes seules
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Ouverture ponctuelle, laisser un message; Activités mensuelles via la page Facebook; Déjeuner-
rencontre lun 9 h, restaurant Chez Réjean, 551 rue Principale, Saint-Pamphile; Dîner-rencontre le 2e lundi du
mois, 10 h; Chorale « Les voix d'Antan » mer 13 h, HLM de Saint-Pamphile; Jeux de cartes jeu 13 h 30,
Résidence La Joie de Vivre, Saint-Pamphile; Cuisines collectives ven 8 h, Maison de la Famille de la MRC de
l'Islet
Frais: Adhésion - annuelle 12 $ facultative
Financement: Ville ; Régional / Municipal - Table des aînés Chaudière-Appalaches ; Provincial - Ministère de
la Famille * Centre local d'emploi ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ; Dons - Caisse
populaire
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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PARC RÉGIONAL DES APPALACHES
105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3L0
418-223-3423
Site internet: www.parcappalaches.com
Courriel: info@parcappalaches.com

Services: Lieu de découvertes et d'émerveillement quatre saisons pour les amateurs de plein air* randonnée
pédestre* activités nautiques : canot-kayak, canot-camping, plage et baignade* vélo* Cani-raid FouBraque
annuel* raquette* traîneau à chien et trottinette des neiges* fatbike* pêche* interprétation* équitation*
hébergement : camping, chalets et refuges* service de navettes pour transport de randonneursCartes et circuits
http://www.parcappalaches.com/fr/randonnees-pedestres/cartes-et-circuits/se-rendre-au-parc/
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Bureaux d'accueil; * Sainte-Lucie-de-Beauregard lun-dim 9 h-17 h (horaire variable selon la saison); *
Saint-Fabien-de-Panet lun-dim 9 h-17 h, mi-mai-mi-octobre
Frais: Service - Hébergement * navettes * réseau de sentiers de randonnées ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SENTIERS LA BALLADE DE LÉVIS (LES)
705, rue du Moulin-Larochelle, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 1X6
418-839-1551
Site internet: lessentierslabalade.com
Courriel: info@lessentierslabalade.com

Services: Club de ski de fond* sentiers de ski de fond, raquette, marche et fatbike* location d'équipement*
location de salle
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-833-5678      Téléc.: 418-833-7214
Site internet: www.urls-ca.qc.ca
Courriel: info@urls-ca.qc.ca

Services: Contribution, en concertation avec l'ensemble de ses partenaires, à l'amélioration de la qualité de vie
dans la région de la Chaudière-Appalaches, par une accessibilité universelle à la pratique sécuritaire du loisir et
du sportProgrammes et mobilisation* Jeux du Québec - Région de la Chaudière-Appalaches * Défi château de
neige * Secondaire en spectacle - Région de la Chaudière-Appalaches * communauté de pratique en
enseignement extérieur * Table plein air en Chaudière-Appalaches * Table vélo en Chaudière-Appalaches *
Table des intervenants en loisir scolaire  * Table en sport * soutien financier aux initiatives en loisir et en sport
Clientèle: Organismes de la Chaudière-Appalaches et leurs membres
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-mai * fermé pendant les Fêtes; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h
30-midi, juin-août
Frais: Service
Financement: Provincial - Secrétariat au loisir et au sport (SLS) * Ministère de la Culture et des
Communications ; Autofinancement par vente de services
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET L'ACCALMIE
Amalgame MDJ Ouest
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.laccalmie-repit.com
Courriel: laccalmie@hotmail.ca

Services: Jumelage personnalisé à domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)* référence d'accompagnateurs selon les besoins
exprimés par les familles naturelles : gardiennage à domicile ou accompagnement* accompagnement ou
surveillance pour activités de toutes sortes, rendez-vous médicaux, activités de loisirs ou d'intégration, répit à la
maison et autres
Clientèle: Jumelage personnalisé pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * leurs proches et famille naturelle *
accompagnateurs
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Jumelage personnalisé 12,50 $-15 $/heure, durée minimum trois heures ou selon entente gré à
gré
Statut: organisme à but non lucratif

AMIES DE L'ENTRAIDE (LES)
150, route 204, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3011

Services: Repas et activités pour les personnes âgées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Un mardi par mois 11 h-16 h
Frais: Service - 5 $/repas
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRE (L'), REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DES PERSONNES ATTEINTES DE
MALADIE MENTALE
182, avenue de la Fabrique, bureau 103, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2J8
418-248-0068      Téléc.: 418-248-9696
Site internet: www.lancre.org
Courriel: info@lancre.org
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Services: Soutien à l’entourage des personnes présentant un trouble majeur de santé mentale afin de les aider
à mieux composer avec cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentielServices professionnels,
gratuits et confidentiels* relation d'aide individuelle, de couple et familiale en personne ou par téléphone*
activités d'information visant la transmission de renseignement sur tous les aspect reliés aux différents troubles
de santé mentale* activités de formation afin d'acquérir des connaissances, habiletés et attitudes en lien avec
des stratégies d'adaptation individuelles et familiales* groupes d'entraide* soutien dans la gestion de crises*
accompagnement pour une demande d'ordonnance de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique
(Loi P-38)* mesures de répit pour éviter l'épuisement physique et psychologique des proches* centre de
documentation* sensibilisation de la population
Clientèle: Membres de l'entourage de personnes présentant un trouble majeur de santé mentale tel que
schizophrénie, trouble bipolaire, dépression majeure, trouble obsessif-compulsif et troubles de la personnalité
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution financière pour la participation à certaines activités ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 125139972 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca
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Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS
51, rue Déziel, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3T7
418-603-2775      Téléc.: 418-603-2880
Site internet: www.pediatriesocialelevis.org
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds - Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES
189, rue Dubé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3B6
418-755-0497      Téléc.: 418-755-0493
Site internet: cpscdesappalaches.com
Courriel: secretaire@cpscdesappalaches.com

Services: Soutien aux enfants et à leur famille en situation de vulnérabilité et désaffiliés du système de santé
public pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et
intérêts* rencontre d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-
thérapeute, infirmières et autres)* suivi médical, psychosocial, éducation spécialisée, art-thérapie et autres *
suivis individuels, familiaux et en groupe * accompagnement des familles dans leurs démarches personnelles,
la défense de leurs droits et vers les services du réseau * travail en collaboration avec les organismes du milieu
(écoles, organismes communautaire et autres) afin d'offrir davantage de services aux familles : dépannage
alimentaire, orthophonie, ergothérapie et autres* activités Pommes d'automne, souper-bénéfice
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable * familles désaffiliées du système de
santé public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LES PASSERELLES
129, 1re Avenue Est, bureau A, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-0255      Téléc.: 418-382-0255
Courriel: info@cpslespasserelles.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Saint-Ludger ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com

Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LA BARRE DU JOUR
35, rue Leclerc, Saint-Gervais, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3C0
418-887-7100
Site internet: centre-la-barre-du-jour.business.site
Courriel: centrelabarredujour@globetrotter.net

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin
de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomieMilieu de vie* accompagnement*
soutien* relation d'aide* activités de groupe : ateliers de croissance personnelle et thérapeutique, activités
sociales et récréativesRessource Atelier * plateau d'acquis socioprofessionnels* possibilité de participer à un
programme axé sur la progression socioprofessionnelle* allocation donnée aux participantsIntégration
socioprofessionnelle* aide à la recherche d'emploi ou dans une démarche de formation, de retour aux études
ou de bénévolat * suivis en emploiMembre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu avec une difficulté de santé mentale
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 9 h-16 h * jeu midi-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Centre d'éducation des adultes de Bellechasse ; Centraide
- Québec et Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895520872 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com
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Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE PRÉVENTION DE L'ALCOOL AU VOLANT DE BELLECHASSE
CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse
100A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca/prevalcoolvolant.html

Services: Sensibilisation de la population à la prévention de la conduite avec capacités affaibliesTrousse
prêtée gratuitement pour aider tout organisateur d'activités à prévenir, auprès de ses invités, la conduite avec
les capacités affaiblies* banderole « Si tu as un doute ... Ne prends pas la route ! »* vestes de
raccompagnement* affiches* banderoles noire « Service de raccompagnement »* fanions « Service de
raccompagnement » à poser sur les fenêtres des autos * tampons encreurs pour les mains « Boire ou conduire
» * guide « Comment organiser un service de raccompagnement sécuritaire ? »
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
475, 90e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3L1
418-225-9144      Téléc.: 418-225-9145
Site internet: www.vivreadomicile.com
Courriel: info@coopbeauce.com

Services: Services de maintien à domicileAide domestique * entretien ménager léger et lourd* lessive*
emplettes et commissions* préparation des repas selon les recettes personnelles pour consommation
immédiate ou congélation* menus travaux extérieurs* tonte de gazonAide à la personne * accompagnement*
répit aux aidants naturels : accompagnement, surveillance, encadrement et autres besoins* aide au lever,
coucher et déplacement dans la maison* supervision de la prise de médicaments* alimentation et habillement*
soins d'hygiène complets ou partiels* soins des piedsMandaté par le gouvernement pour gérer les diverses
aides financières auxquelles les personnes ont droit sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
Clientèle: Adultes convalescents, en perte d'autonomie temporaire ou permanente * adultes ayant un handicap
physique ou intellectuel * adultes désirant s'offrir plus de temps * aidants naturels * aînés
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - Variables selon les services et l'aide financière accordée ; Aide financière
fournie par le programme d'exonération financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec en fonction
du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'un aîné
Financement: Honoraires
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE
92, rue Principale, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4881      Téléc.: 418-728-4883
Site internet: www.cooplotbiniere.com
Courriel: info@cooplotbiniere.com

Services: Soutien à l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des services à domicile
temporaires ou permanents* aide à la personne : hygiène de base, assistance dans les différents
déplacements, accompagnement, aide au lever et au coucher, exercices de réadaptation* entretien ménager
léger ou lourd* entretien des vêtements* préparation des repas sans diète* approvisionnement et autres
courses* répit aux proches aidants* relevailles pour les jeunes parents : entretien ménager gratuit (3 heures)
pour les parents d'enfants (0-6 mois) résidant dans la MRC de Lotbinière* service alimentaire en résidence*
aide à la personne en résidence* entretien des appartements ou des chambres en résidence
Clientèle: Aidants * aînés * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * personnes en
convalescence * familles
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service ; Aide financière fournie par le programme d'exonération financière (PEFSAD) de la Régie de
l'assurance maladie du Québec en fonction du revenu et de la situation familiale * crédit d'impôt pour le
maintien à domicile d'un aîné * autres programmes
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec, programme d'exonération financière
(PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info
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Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

DESSERCOM - ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT MÉDICAL
5600, rue J.-B.-Michaud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0N9
418-835-7154      Téléc.: 418-835-7168
Site internet: www.dessercom.com
Courriel: info@dessercom.org

Services: Transport médical et accompagnement aux personnes requérant des soins, des examens ou encore
des traitements dans un établissement de santé privé ou du réseau de la santé et des services sociaux*
transport sécuritaire en minibus adapté* accompagnement complet jusqu'à destination : unité de soins, salle
d'attente* suivi des horaires et récupération des documents et effets personnels
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Lanaudière - Région 14 ; Mauricie - Région 04 ; Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Région 02
Horaire: Accompagnement et transport médical, service à la clientèle et répartition lun-dim 24 heures
Frais: Service
Financement: Honoraires
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
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Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE (LE)
327, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z2
418-335-6989      Téléc.: 418-335-6194
Site internet: entraidelehavre.ca
Courriel: lehavre1994@outlook.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de l'adulte ayant un problème de santé mentale * activités
collectives afin de briser l'isolement et favoriser la réinsertion sociale et communautaire * accompagnement et
aide au développement des habiletés et compétences nécessaires à la vie quotidienne * soutien et entraide
mutuelle* échanges* activités éducatives, sociales et sportives* écoute téléphonique* relation d'aide* entraide,
soutien et suivi à l'intégration socioprofessionnelle* aide au budget* transport bénévole pour transport médical
extérieur à la régionAccrédité par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Frais: Adhésion ; Service - Minimes pour certaines activités ; Aucun - Certains services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140794637 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net
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Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS
Parc Lamartine
31, rue Lamartine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6L4
581-988-8248

Services: Club social pour aînés favorisant rencontres sociales et activités récréatives* location de salles*
tournois de cartes : Joffre, Whist militaire, 500 et Cribble
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Dons ; Location de salles No d'enregistrement fédéral 107655573 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
BEAUCE-NORD
École Maribel
62, rue Saint-Antoine, Porte 8, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B8
418-387-6444
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Les Etchemins (MRC) ;
Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre ; Tring-
Jonction
Horaire: Ouverture de la centrale 20 h; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
CHAUDIÈRE
Centrale - Polyvalente Saint-Georges
2121, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-0808
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
ETCHEMINS
Centrale - école Notre-Dame
1468, route 277, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3000
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment
de l'appel
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC) ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Odilon-
de-Cranbourne
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Aucun - Contribution volontaire
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Commandites
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE
Centrale - Salle des Lions
10, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-4422
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: lotbiniere@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: Dosquet ; Laurier-Station ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-
d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Agathe-de-Lotbinière ; Sainte-Croix
; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Janvier-de-Joly ; Saint-Narcisse-de-
Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre ; Val-Alain
Horaire: Raccompagnement 20 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates d'opération 25 et 26 novembre 2022
* 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre 2022
Frais: Don
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Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE THETFORD MINES
Regroupement des personnes handicapées physiques région Thetford
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-338-1441
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: appalaches@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: Appalaches (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates
d'opération 26, 27 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 30 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-335-7611
Site internet: www.rphprt.com
Courriel: rphprt@cgocable.ca

Services: Intégration sociale des personnes ayant un handicap, en complémentarité avec les ressources
existantes* promotion de l'accessibilité des commerces et édifices publics* sensibilisation, représentation,
concertation et défense des droits* groupes d'entraide* bénévoles* journal interne* camp de jour (relâche
scolaire et congé estival)* activités sociales et éducatives* accompagnement
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Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou sensoriel * leur famille et proches
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * fermé pendant les Fêtes et congés fériés
Frais: Adhésion - annuelle * personne ayant une déficience physique ou sensorielle 10 $ * sympathisant 15 $
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
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Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
1008, rue Alphonse-Ferland, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 3H6
418-839-0749
Site internet: www.entraidestjean.org
Courriel: info@entraidestjean.org

Services: Soutien matériel, alimentaire et social aux personnes en difficulté * aide au maintien des personnes
dans leur milieu de vie * encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la communauté,
dans un esprit d’entraide* distribution alimentaire et dépannage* cuisines collectives* jardin communautaire*
paniers de Noël* Ventres-Heureux (repas en milieu scolaire)* popote roulante* accompagnement-transport *
boutique La Trouvaille : comptoir de vêtements et articles recyclés* programme VIACTIVE : activités de groupe
pour les aînés* cafés-rencontres * aide-paperasse, aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôt)* club de marche Marche-o-ventAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * adolescents * aînés
Territoire desservi: Saint-Jean-Chrysostome (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; La Trouvaille; * mar 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h
* mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * samedi 9 h 30-midi, septembre-mars; * mar 9 h-11 h 30, 13
h 30-16 h, 18 h 30-20 h * mer, jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi * dernier samedi du mois, avril-août;
Paniers de Noël; * inscriptions 15 octobre-15 décembre 2023 ; * distribution (date à déterminer) ; Aide à la
préparation de la déclaration de revenus, lun-ven 8 h 30-16 h 30, 5 février-15 mai 2023
Frais: Service - Variables
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches; Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Collecte de fonds ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
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Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca

Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)

Transport

1196



 

 

 

Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

AMALGAME MDJ OUEST, PROJET L'ACCALMIE
Amalgame MDJ Ouest
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1C3
418-831-7582      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-7582
Site internet: www.laccalmie-repit.com
Courriel: laccalmie@hotmail.ca

Services: Jumelage personnalisé à domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)* référence d'accompagnateurs selon les besoins
exprimés par les familles naturelles : gardiennage à domicile ou accompagnement* accompagnement ou
surveillance pour activités de toutes sortes, rendez-vous médicaux, activités de loisirs ou d'intégration, répit à la
maison et autres
Clientèle: Jumelage personnalisé pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP),
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * leurs proches et famille naturelle *
accompagnateurs
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Jumelage personnalisé 12,50 $-15 $/heure, durée minimum trois heures ou selon entente gré à
gré
Statut: organisme à but non lucratif
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AMIES DE L'ENTRAIDE (LES)
150, route 204, Saint-Just-de-Bretenières, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3H0
418-244-3011

Services: Repas et activités pour les personnes âgées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Just-de-Bretenières
Horaire: Un mardi par mois 11 h-16 h
Frais: Service - 5 $/repas
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AMIES DE PANET (LES)
215, rue de la Salle, Saint-Fabien-de-Panet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2J0
418-249-2941

Services: Services de maintien à domicile* accompagnement-transport pour visites médicales * repas
communautaires* popote roulante* comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église, 29-A, rue Principale Saint-
Fabien-de-Panet
Clientèle: Aînés * familles à faible revenu * comptoir vestimentaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Fabien-de-Panet
Horaire: Popote roulante le deuxième jeudi du mois * septembre-juin; Comptoir vestimentaire jeu 13 h-15 h
Frais: Service - Popote roulante 6 $/repas
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN
135, rue Sainte-Christine, bureau 302, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-0135
Site internet: www.cabbe.org
Courriel: reception@cabbe.org
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie* promotion et soutien aux bénévoles et aux organismes
communautaires* formationsSoutien aux individus* repas Prêts pas prêts : repas à réchauffer, livrés à domicile
* visites et téléphones d'amitié* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* VIACTIVE* Vivre en
équilibre, à nous de jouer ! : programme de promotion de la santé des aînésProches aidants* groupe de
soutien* groupe sur le deuil* café jasette* centre de documentation* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* répit
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * bénévoles et organismes communautaires * proches
aidants
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Accompagnement-transport * repas Prêts pas prêts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
No d'enregistrement fédéral 118792605 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION
9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, Chaudière-Appalaches, QC, G0Y 1B0
418-458-2737      Téléc.: 418-458-1142
Site internet: www.concertaction.org
Courriel: concert-action@sogetel.net

Services: Promotion du bénévolat comme instrument de développement personnel et social * soutien à l'action
bénévole des organismes pour améliorer la qualité de leur gestion et l'efficacité de leurs interventions*
conférences et formations * soutien technique * information, documentation et référence  Soutien aux
personnes proches aidantes * accompagnement transport pour rendez-vous médicaux pour les personnes de
65 ans et +* répit et accompagnement transport vers le centre de jour * popote roulante  Services à la
population locale * fax et photocopie * aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  *
aide pour remplir divers formulaires * friperie  * marché aux puces * La Débrouille : dépannage alimentaire
ponctuel, guignolée et distribution de paniers de Noël Accrédité par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Personnes et organismes bénévoles * aidants * aide à la déclaration de revenus pour personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Aide à la déclaration de revenus pour les personnes des régions
ayant pour code postal G0Y 1B0 et G0P 1A1
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; No d'enregistrement fédéral 119447514 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES
167, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3Z4
418-387-8414      Téléc.: 418-387-3055
Site internet: www.caapca.ca
Courriel: info@caapca.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les soins et
services dispensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de
Chaudière-Appalaches), Protecteur du citoyen (en matière de santé et de services sociaux) ou dont la plainte a
été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement (CMDP) * assistance
et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges
en matière de baux  N'accompagne pas dans les démarches auprès des ordres professionnels tels que Collège
des médecins, Ordre des infirmiers et infirmières, Ordre des denturologistes et professionnels travaillant dans
une clinique médicale  Services dans le régime d'examen des plaintes :* état de la situation * information sur les
démarches à suivre * précision de l'objet de la plainte : ressource ou établissement visé, personnes
concernées, droits lésés, enjeux, articles de loi et recours * sélection des documents pertinents * aide à la
rédaction de la plainte * planification des démarches à effectuer * accompagnement * suivi  Services à l'égard
d'un litige en matière de baux :* soutien pour mieux comprendre la situation, les options et recours possibles*
aide pour la conciliation entre le résident et le propriétaire de la résidences privées pour aînés * en cas de
recours : soutien dans la préparation du dossier, accompagnement aux rencontres avec le Tribunal
administratif du logement, le Commissaire au plaintes ou le Protecteur du citoyen, aide aux suivis nécessaires à
l'avancement du dossier  Services gratuits, confidentiels et accessibles : les conseillers se déplacent sur le
territoire de la région de la Chaudière-Appalaches  Plainte envers  * centre hospitalier  * centre hospitalier
universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services communautaires (CLSC)  *
centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou en dépendance  * centre
jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée certifiée pour aînés  *
ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement continue  * ressource en
toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le
mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; En soirée et samedi avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ; No d'enregistrement fédéral 119008837 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-4058
Site internet: centredeviebellechasse.jimdo.com
Courriel: centredeviebell@gmail.com
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Services: Activités de loisir, défense des droits et promotion des intérêts des aînés autonomes ou semi-
autonomes * maintien et amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant l'intégration
sociale* activités sociales, culturelles et intellectuelles (jeux de mémoire), conditionnement physique, cours de
danse* repas communautaires* voyages touristiques et magasinage (Laurier Québec)* conférences sur
différents thèmes touchant les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Adultes * aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 8 h 30-16 h; Activités régulières :; Lun 13 h-15 h, Centre communautaire, 4340,
rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Lun 9 h-11 h, Villa sous le clocher, 178, rue Principale,
Saint-Lazare; Lun 10 h-11 h, Chalet des loisirs, 250, boulevard Métivier, Saint-Damien; Mar 9 h 15-11 h 15,
120, rue Belleau, Saint-Henri; Mar 13 h 30-15 h 30 * mer 10 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la
Fabrique, Sainte-Claire; Mer 10 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 55B, Centre de vie, rue de la Fabrique, Sainte-
Claire; Jeu 9 h 15-11 h 15, Aréna, 26, avenue Commercial, Saint-Charles-de-Bellechasse ; Jeu 13 h 30-15 h
30, Salle fleur de Lys, 336, rue Saint-Jean, Honfleur; Repas communautaires mer 11 h 30-13 h 30 (Sainte-
Claire)
Frais: Service - Repas communautaire 14 $ * frais variables pour les sorties ; Droit d'entrée ; Aucun - Activités
régulières et loisirs (jeux)
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 887094159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
100, place de l'Église, Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1H0
418-241-9512
Courriel: cercledelamitie@outlook.com

Services: Services aux aînés et personnes ayant un handicap léger* accompagnement-transport pour rendez-
vous médicaux* activités et loisirs* repas communautaires* popote roulante* Service fraternel de dépannage :
aide alimentaire temporaire aux familles en difficulté sous forme de bons d'épicerie
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie * personnes malades, ayant un handicap intellectuel, sensoriel ou
physique léger * Service fraternel de dépannage pour familles en difficulté
Territoire desservi: Cap-Saint-Ignace
Horaire: Lun-ven 9 h-18 h
Frais: Service - Accompagnement-transport selon la distance * popote roulante 7 $-10 $/repas
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons -
Individus ; No d'enregistrement fédéral 120585229 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4094      Téléc.: 418-838-6053
Site internet: www.benevoleenaction.com/soutien-a-domicile/qui-sommes-nous
Courriel: cgosselin@benevoleenaction.com

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent une perte d'autonomie permanente ou
temporaire qui réduit leurs capacités, ou de toute personne souffrant de solitude* accompagnement avec
transport pour raisons médicales ou sorties essentielles (épicerie, institutions financières, pharmacies, centres
commerciaux)* projet d'accompagnement pour la participation sociale des aînés : soutien pour surmonter les
obstacles à la réalisation d'activités sociales* atelier de tricot (l'organisme accepte les dons de laine)* popote
roulante : livraison de repas à domicile* visites ou appels d'amitié de bénévoles sélectionnés selon les intérêts
de la personne* programme PAIR (voir dossier individuel)Accrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes * personnes vivant de la solitude * personnes à faible revenu * accompagnement
avec transport seulement pour les personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles
temporaires ou permanentes
Territoire desservi: Lévis (Quartier) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (Quartier)
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Horaire: Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Popote roulante mar-ven 11 h-midi
Frais: Service - accompagnement avec transport selon le kilométrage * popote roulante 7 $/repas ; Ouvrages
publiés ; Aucun - autres services
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE DE
MÉGANTIC
906, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6H2
418-332-3851      Téléc.: 418-332-3153
Site internet: www.mcdc.info/fr/
Courriel: admin@mcdc.info

Services: Promotion du bien-être de la population anglophone par le développement et l'offre de services
complémentaires à ceux du secteur public dans les domaines de la santé et des services sociaux et
communautairesActivités sociales et communautaires* Parents et petits d'âge préscolaire : jeux dans un
environnement anglophone, comptines et chansons, bricolages* événements culturels, soirées en anglais,
dîners communautaires* bulletin mensuel d'information communautaire « Downhome News » distribué par
courriel ou par les organismes communautaires.* bulletin trimestriel Partenaires en santé* bibliothèque
communautaire offrant livres et dvd* peinture et bricolage pour aînés* club de conversation anglaise* activités
pour étudiants* Après-midi âge d’or à Thetford Mines, Sainte-Agathe, Kinnear’s Mills et InvernessServices
bénévoles* transport pour rendez-vous médical ou dentaire* interprète en cas d'urgence et d'événement
traumatique* déclarations de revenus (rapport d'impôt) pour les personnes à faible revenu* visites d'amitié aux
aînés et personnes maladesBottin communautaire
http://www.mcdc.info/uploads/pdf/CommunityDirectoryMCDC2015C_final.pdfProgrammes* Allons vers l'avenir :
développement de stratégies pour contrer l'exode des jeunes, en partenariat avec l'école anglaise et les
organismes régionaux* Bâtir l'avenir en préservant le passé : préservation de documents et photographies
historiques relatifs à l'histoire de la communauté* Accès aux services de santé et services sociaux en anglais :
assistance et référence facilitant l'accès aux services sociaux et de santé de langue anglaise, en collaboration
avec les agences publiques de santé
Clientèle: Âges : 2 an(s) et plus; Communauté d'expression anglaise
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) dès le début mars 2023 * plus de
détails sur la page Facebook et journal mensuel
Frais: Service - Contacter l'organisme pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

DESSERCOM - ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT MÉDICAL
5600, rue J.-B.-Michaud, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 0N9
418-835-7154      Téléc.: 418-835-7168
Site internet: www.dessercom.com
Courriel: info@dessercom.org

Services: Transport médical et accompagnement aux personnes requérant des soins, des examens ou encore
des traitements dans un établissement de santé privé ou du réseau de la santé et des services sociaux*
transport sécuritaire en minibus adapté* accompagnement complet jusqu'à destination : unité de soins, salle
d'attente* suivi des horaires et récupération des documents et effets personnels
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Lanaudière - Région 14 ; Mauricie - Région 04 ; Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Région 02
Horaire: Accompagnement et transport médical, service à la clientèle et répartition lun-dim 24 heures
Frais: Service
Financement: Honoraires
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE SAINTE-CROIX
6175, rue Principale, Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2H0
418-926-3888
Courriel: entraidestecroix@videotron.ca

Services: Aide et référence aux personnes et familles temporairement dans le besoin* aide alimentaire*
comptoir vestimentaire, accessoires et petits meubles* paniers de Noël* ateliers ponctuels* rencontres* accueil
et écoute* référence* relation d'aide et soutien* accompagnement pour transport médical* collaboration avec le
réseau et les organismes du milieu (CLSC)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * transport médical
pour personne bénéficiant du programme de solidarité sociale
Territoire desservi: Sainte-Croix
Horaire: Lun-ven 13 h-15 h; Distribution alimentaire deux mercredis/mois, en après-midi; Comptoir
vestimentaire; * mer, ven 13 h-15 h; * 1er et 3ème sam du mois 10 h-15 h; Paniers de Noël ; * inscription 22
novembre-12 décembre 2022; * distribution 16 décembre 2022 en après-midi; * aide d'urgence disponible;
Reprise de la distribution régulière 11 jan 2023
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires - PSOC ; Dons - Moisson
Québec * député * industries et entreprises locales
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org
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Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE DE LÉVIS
Centre culturel de Lévis
36, rue Valère-Plante, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6Z5
418-838-4944
Site internet: ludothequelevis.com
Courriel: ludothequelevis@gmail.com

Services: Lieu de référence et de découverte ludique afin que tous les Lévisiens, des enfants aux aînés,
puissent se rassembler, se divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon les besoins
propres à chacun* prêt de jouets, jeux et déguisements* activités ludiques : soirée jeux de société, stimulation,
apprentissages par le jeu, découvertes et autres* redistribution et dons de jeux et jouets aux familles via des
organismes partenaires* marchés aux puces d'articles pour enfants et jeux de société
Clientèle: Enfants * adolescents * parents * grands-parents * éducateurs * familles * aînés * personnes
immigrantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Jeu, ven 15 h 30-19 h 30 * sam 9 h-14 h
Frais: Service ; <br>Forfaits <br>* deux jouets 40 $ <br>* quatre jouets 70 $ <br>* six jouets 90 $
Financement: Ville - Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS
Parc Lamartine
31, rue Lamartine, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6L4
581-988-8248

Services: Club social pour aînés favorisant rencontres sociales et activités récréatives* location de salles*
tournois de cartes : Joffre, Whist militaire, 500 et Cribble
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Frais: Service
Financement: Dons ; Location de salles No d'enregistrement fédéral 107655573 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Lieu d'animation, d'éducation, de ressources et loisir, organisé et géré pour et par les aînés, dans un
esprit d'accueil, de respect et de générositéActivités sociales, éducatives, sportives et culturelles :* billard *
informatique * décoration * conversation anglaise * palet * exercices physiques VIACTIVE * programme de
conditionnement physique pour aînés * activités de plein air * salle de conditionnement physique * méditation *
cours de danse * cours d'aquarelle * chorale * scrabble * bridge * cours de taiji * cours de yoga * atelier de
gymnastique respiratoire * cours de bridge * groupe d'écriture * théâtre * concerts * journal * marche nordique *
cours et conférences de l'Université du 3e âge * pétanque * vélo * après-midis et soirées de danse * exposition
de peinture * activités thématiques * Zumba * Musclez vos méninges * AînÉrgie plein air  La Rescousse (voir
dossier individuel)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes seules et isolées
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h * sam-dim et en soirée selon les besoins
Frais: Droit d'entrée - aux activités
Financement: Ville - Lévis ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 138215751 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com
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Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS
1361, route Marie-Victorin, local 119, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4S5
418-831-8160
Site internet: www.serviceebsn.com
Courriel: servicebsn@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés en perte
d'autonomie ou souffrant de solitude* aide alimentaire* popote roulante* soutien moral* comptoir de vêtements*
accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux selon la disponibilité des bénévoles* paniers de
NoëlServices jeunesse* fournitures scolaires* aide pour camps de jour
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes malades
Territoire desservi: Saint-Nicolas (Quartier)
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, fermé 20 décembre 2022-19 janvier 2023 * 2 mars 2023-16 mars 2023;
Aide alimentaire avec rendez-vous; Popote roulante mar-ven; Comptoir de vêtements mar 9 h-15 h * jeu 9 h-15
h, 19 h-21 h; Paniers de Noël; * inscription sur rendez-vous 1 novembre-19 décembre 2022 avant midi; *
distribution avec rendez-vous du 13-21 décembre 2022; Reprise de la distribution alimentaire régulière sur
rendez-vous dans la semaine 9 janvier 2023
Frais: Service - Comptoir de vêtements à bas prix * accompagnement-transport selon la situation financière ;
Aucun - pour les autres services
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 107969529 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE
700, rue Davie-Anderson, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 7N2
418-832-1671
Site internet: www.sebreakeyville.ca
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraide * soutien à la participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration
de la qualité de vie des usagers * cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant aux besoins
exprimés* activités physiques pour aînés* accompagnement-transport* popote roulante* dépannage
alimentaire* cuisines collectives et repas communautaires* P'tit marché : comptoir de vêtements et
accessoires* assistance pour rédaction de formulaires* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt)*
information et référence* paniers de Noël* repas communautaires pour les aînésSoutien aux proches aidants
(voir dossier individuel)Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes vulnérables * personnes à faible revenu * aînés * proches aidants d'aînés
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) ; <br>Soutien aux proches aidants aussi
disponible à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon
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Horaire: Lun-ven 9 h-16 h, fermé lors des jours fériés et la période des Fêtes; P'tit marché, consulter la page
Facebook ou le site Internet; Aide à la déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h, 10 mars-30 avril 2023;
Dépannage alimentaire mer 14 h 30-16 h * possibilité de dépannage d'urgence; Inscriptions pour l'Arbre
enchanté et le Noël des pompiers dès le 1er novembre 2021; Paniers de Noël ; * inscription 20 octobre-9
décembre 2022; * livraison 14 décembre 2022; Reprise de l'aide régulière 11 janvier 2023
Frais: Service - Contribution volontaire ou montant maximal selon la politique interne pour accompagnement-
transport * popote roulante : téléphoner pour obtenir des détails
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 120587696 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY
2480, chemin de Charny, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 2V2
418-832-0768      Téléc.: 418-832-1186
Site internet: serviceentraidecharny.com
Courriel: info@serviceentraidecharny.com

Services: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez les individus, les groupes et la collectivité afin de
venir en aide aux familles à faible revenu et aux aînés* comptoir de vêtements Aux Petits trésors (grand
public)* activités pour les aînés* cuisines collectives* paniers de Noël* référence et information* service de
maintien à domicile : mardi des aînés, accompagnement et transport, petites commissions* aide alimentaire et
matérielle* aide aux frais de scolarité* camps de vacances * terrains de jeux* préparation de la déclaration de
revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny, selon certaines restrictions)* aide aux patients démunis
des soins prolongés du Centre Paul-Gilbert* visites d'amitiéAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Charny (Quartier)
Horaire: Administration lun-ven 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Magasin lun 13 h 30-16 h * mer, ven 9 h 30-11 h
30, 13 h 30-16 h; ; Déclaration de revenus (rapport d'impôt - pour les résidents de Charny) 6 mars-28 avril 2023
* sur rendez-vous seulement * prise de rendez-vous dès le 27 février 2023; Paniers de Noël ¶; * inscription 1-30
novembre 2022 (demandes tardives jusqu'au 16 décembre 2022) ¶; * distribution avec rendez-vous ¶; Reprise
de l'aide alimentaire régulière 17 janvier 2023 ¶
Frais: Service - Comptoir de vêtements Aux Petits trésors * cuisines collectives ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Privé - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL) ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 119015428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumond
344, rue Thomas-Wilson, 1er étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6C 1G7
418-833-6731
Site internet: www.entraidepintendre.org
Courriel: info@entraidepintendre.org

Services: Promotion de l'entraide sociale bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu*
accueil, échange et référence * banque alimentaire et dépannage alimentaire * aide pour l'inscription des
jeunes (0-18 ans) aux activités : culturelles, sportives, camps de jour* popote roulante  * téléphone d'amitié *
visite d'amitié * accompagnement-transport pour raison médicale * sortie du mercredi : accompagnement pour
les emplettes et commissions * transport à l'épicerie * bénévolat * dîner communautaire pour aînés :
conférence, dîner traiteur, danse et jeux  * jardin communautaire * café éphémère Activités* répit art-peinture :
atelier libre, échange de trucs et astuces entre artistes * atelier purée bébé * cuisines collectives pour familles
et aînés (50 ans et plus) * cuisine au masculin * ateliers culinaires pour adolescents * atelier de jardinage pour
les jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Pintendre (Quartier) ; Dîners communautaires et cuisines collectives pour les résidents de
Lévis (Ville)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h, juillet-août; Calendrier des
activités <a href=" https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep"
target=_blank>https://www.entraidepintendre.org/activites-evenements-calendrier-sep</a>
Frais: Service - Accompagnement-transport pour raison médicale selon la destination (contacter l'organisme
pour obtenir des détails) ; <br>Dîner communautaire 14 $/personne <br>Cuisine collective et cuisine familiale 6
$/personne <br>Cuisine au masculin 4 $/portion <br>Popote roulante 8 $/repas <br>Atelier purée bébé 9 $
<br>Jardin communautaire selon la dimension du terrain 15 $ ou 25 $ <br>Atelier culinaire pour adolescents 25
$/3 cours <br>Transport à l'épicerie 9 $ <br>Atelier jardinage pour jeunes 20 $
Financement: Ville - Lévis ; Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894284488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1189, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2W0
418-889-5109      Téléc.: 418-889-0688
Site internet: www.servicedentraide-sldl.com
Courriel: se_stlambert@videotron.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile
des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévoleServices aux aînés et aux
personnes en légère perte d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et autres
services sociaux* accompagnement-courses pour faire ses commissions* popote roulante* visites et
téléphones d'amitié* soutien civique : aide pour remplir des documents et formulaires, lecture du courrier*
activités dans les résidences pour personnes âgéesSoutien à la communauté* colis alimentaire Moisson
Québec* paniers de Noël et de Pâques* jardin communautaire* atelier de sensibilisation à la sécurité
alimentaire* épicerie de dépannage d'urgence* Le Bazar : vêtements, meubles et divers articles recyclés à
faible coût situé au 119 rue des PeupliersSoutien à la jeunesse* aide financière pour inscription au camp de
jour, à des activités sportives, artistiques ou socioculturelles, paiement de sorties scolaires* aide scolaire : aide
financière en collaboration avec le programme Bonne mine pour le paiement de manuels scolaires ou de
fournitures scolaires* collations dans les écolesAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante
pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30 * 9 h-midi; Le Bazar mer 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
* jeu 13 h-16 h, 19 h-21 h * ven 9 h-11 h 30 ; Popote roulante mar, jeu ; Colis alimentaire Moisson Québec le
troisième lundi du mois, août-juin; * possibilité de dépannage d'urgence, laisser un message; Paniers de Noël; *
demande début novembre-fin novembre (avec rendez-vous); * distribution la troisième semaine de décembre
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km maximum 25 $ * don suggéré pour transport de colis
alimentaire 1 $ * dépannage vestimentaire et meubles à bas prix * popote roulante 6,50 $/repas ; Aucun -
Dépannage alimentaire * visites et téléphones d'amitié
Financement: Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 886152750 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR
2385, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6K 1E9
418-831-1451      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-831-1451
Site internet: entraidest-redempteur.com
Courriel: entraide.stred@videotron.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et
défavorisées sur les plans socioculturel, physique et psychologique* aide matérielle, alimentaire et
vestimentaire* info-référence* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
accompagnement-transport* visites d'amitié* Magasin la Bonne affaire : comptoir vestimentaire* distribution de
denrées* cuisines collectives* collation et repas étudiants* paniers de Noël* popote roulante* point de service
pour Accès-loisirs Québec : accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant
une situation de faible revenuAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes ou familles en difficultés financières * magasin la Bonne affaire pour le grand public
Territoire desservi: Saint-Rédempteur (Quartier)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Distribution alimentaire mardi; Popote roulante mar-jeu;
Magasin la Bonne affaire mar 18 h-20 h * mer 13 h-16 h * jeu 18 h 30-21 h * été mer 13 h-16 h; Inscription à
Accès-loisirs Lévis, mar 16 h 30-19 h, le 11 septembre (contacter l'organisme par téléphone pour une
inscription tardive); Aide à la préparation de la déclaration de revenus toute l'année * téléphoner lun-jeu 8 h-16
h ; Paniers de Noël; * inscription 1 novembre-5 décembre 2022; * distribution semaine du 18 décembre 2022;
Reprise de la distribution régulière 10 janvier 2023; Aide à la préparation de la déclaration de revenus ; * 2385,
route des Rivières, lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h-15 h, 3 avril-11 novembre 2023; * 85, rue du Grand-Tronc, mar-
ven 9 h-11 h 30, 7-31 mars 2023
Frais: Service - Magasin la Bonne affaire * prix en magasin ; Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 886762350 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD
285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 3H6
418-839-5588      Téléc.: 418-839-5236
Site internet: entraidest-romuald.org
Courriel: reception@entraidest-romuald.org

Services: Aide aux personnes à faible revenu et aux aînés en perte d'autonomieMaintien à domicile* dîners-
rencontres pour aînés* popote roulante (dans les quartiers de Charny et Saint-Jean-Chrysostome seulement)*
repas préparés : La Baratte* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux* visites
d'amitiéPersonnes seules et familles* dépannage alimentaire et matériel* aide financière d'urgence : école,
sport, lunettes * aide à la résolution de problème personnel et référence* collations scolaires* paniers de Noël
et programmes des Fêtes (arbre enchanté, Noël des pompiers)* point de service pour Accès-loisirs Québec :
accès gratuit aux loisirs sportifs, culturels et de plein air pour les personnes vivant une situation de faible
revenuLe Chiffonnier : vente de vêtements, meubles et objets diversAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes seules et familles à faible revenu * aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus)
Territoire desservi: Charny (Quartier) ; Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) ; Saint-Romuald (Quartier)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * fermé 22 décembre 2022-13 janvier 2023; Le Chiffonnier mar, sam
9 h-11 h 30 * mer 9 h-11 h 30 * jeu 16 h 30-19 h; Dépannage alimentaire mercredi après-midi * l'inscription
obligatoire les lun-mar; * possibilité de dépannage d'urgence * contacter par téléphone; Paniers de Noël et
programmes des Fêtes ¶; * inscription programmes des Fêtes 1 novembre-8 décembre 2022 ¶; * inscription
paniers de Noël 1 novembre-8 déc 2022 ¶; * distribution avec rendez-vous 14 décembre 2022 ¶; ¶; Reprise de
la distribution régulière 11 janvier 2023 (possibilité de dépannage d'urgence)
Frais: Service - Contribution volontaire pour l'accompagnement-transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons ; Vente de marchandise - Le Chiffonnier ; No d'enregistrement fédéral
119146165 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE
4044, route des Rivières, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6J 1H3
418-836-0468
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca
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Services: Promotion de l'entraide et contribution à l'amélioration de la qualité de vie* information et référence*
Le Vestiaire : comptoir vestimentaire* accompagnement-transport * dépannage alimentaire* popote roulante*
jardin communautaire* paniers de NoëlAccrédité par Moisson Québec
Clientèle: Personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier)
Horaire: Service d'entraide lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Dépannage alimentaire deux jeudis par
mois; Dépannage d'urgence sur demande (heures bureau); Le Vestiaire mar 9 h-11 h, 13 h-15 h * mer 9 h-11 h
* jeu 19 h-21 h, septembre-juin
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119146207 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES, CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
4275, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6M9
418-833-4495      Téléc.: 418-835-9885
Site internet: www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir
Courriel: direction@arlphca.com

Services: Organisme régional accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL) * gratuité
d'entrée à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 5 ans, ayant un handicap ou un problème de
santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE AUTOBUS AUGER, TRANSPORT ADAPTÉ M - AUGER
880, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-833-3339      Téléc.: 418-833-2393
Site internet: www.autobusauger.com
Courriel: auger@autobusauger.com

Services: Service de transport adapté pour personne à mobilité réduite
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Ancienne-Lorette ; Lévis (Ville) ; Québec (Ville) ; Saint-Augustin-de-
Desmaures
Horaire: Réservations en ligne <a href=" http://www.autobusauger.com/?c=soum&transport=adapte&dem=2"
target=_blank>http://www.autobusauger.com/</a>
Frais: Service
Financement: Privé
Statut: entreprise commerciale

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE, TRANSPORT ADAPTÉ DE
BELLECHASSE
100, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-4218      Téléc.: 418-883-2555
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca/mrc/page6_1.html

Services: Service de transport pour les personnes ayant un handicap* transport par minibus et taxis adaptés*
déplacement à Lévis et Québec pour rendez-vous médicaux
Clientèle: Personnes ayant un handicap permanent
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Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Le service est aussi offert en dehors de la zone régulière de service,
à Lévis et Québec pour rendez-vous médicaux
Horaire: Services lun-ven 6 h-22 h; Réservations lun-ven 6 h 45-midi, 13 h-15 h 30 * été 6 h 45-midi, 13 h-14 h
45 * bureau fermé pendant les Fêtes, réserver à l'avance
Frais: Service
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, ACCÈS L'ISLET
34, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3076
Site internet: mrclislet.com/services/acces-lislet-transport-collectif-et-adapte/
Courriel: acceslislet@gmail.com

Services: Service de transport collectif et adapté pour les municipalités de L'Islet-Nord* Taxibus : transport
collectif par véhicules taxi et taxi adapté* transport adapté* transport interrégional
Clientèle: Le grand public * personnes ayant un handicap et admises au transport adapté
Territoire desservi: La Pocatière - Transport collectif Taxibus ; L'Islet (MRC) - Transport collectif Taxibus ;
Montmagny (Ville) - Transport collectif Taxibus ; <br>Transport interrégional pour L'Islet (MRC) * Montmagny
(Ville) <br>Transport adapté pour Saint-Aubert * Saint-Cyrille-de-Lessard * Saint-Damase-de-L’Islet * Saint-
Jean-Port-Joli * Sainte-Louise * Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Service lun-dim 7 h-19 h; Réservation lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 3,25 $-35 $ selon le service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités participantes ; Provincial - Ministère des Transports du
Québec (MTQ) ; Tarifs de transport
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE, MOBILITÉ BEAUCE -
NORD
280, boulevard Vachon, bureau 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-397-6666
Site internet: mobilitebn.com
Courriel: info@mobilitebn.com

Services: Transport collectif et adapté dans les MRC Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce* transport adapté
de type porte-à-porte aux personnes ayant des limitations dans leurs déplacements* transport collectif utilisant
les places vacantes dans les véhicules du transport adapté
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région
12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Transport adapté 5 $/déplacement dans la même localité * 10 $/déplacement intermunicipal de
moins de 25 km * 15 $/déplacement intermunicipal de 26 km et plus ; <br>prix sujets à modification * consulter
le site Internet pour obtenir des détails
Statut: organisme municipal

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
1156, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-839-7978      Téléc.: 418-834-7338
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/directions-territoriales/Pages/chaudiere-
appalaches.aspx
Courriel: dgca@transports.gouv.qc.ca
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Services: Assure sur tout le territoire, la mobilité des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement durable du QuébecQuébec 511 Info
TransportsTéléphone 511État du réseau routier www.quebec511.gouv.qc.caRépertoire des bureaux
régionauxCentre de services de Beauceville708, boulevard RenaultBeauceville, QC G5X 1L8Téléphone 418-
774-3384Télécopieur 418-774-9853Centre de services de Thetford Mines1065, rue du ParcThetford Mines, QC
G6H 1A2Téléphone 418-423-7571Télécopieur 418-423-7348Centre de services de Saint-Jean-Port-Joli124,
avenue De Gaspé OuestSaint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0Téléphone 418-598-3318Télécopieur 418-598-
9670Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse146, route 132Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R
3S0Téléphone 418-884-2363Télécopieur 418-884-2391Centre de services de Lévis8420, avenue Sous-le-
VentLévis, QC G6X 3T7Téléphone 418-832-8134Télécopieur 418-832-8593Centre de services de Lac-
Etchemin1375, route 277Lac-Etchemin, QC G0R 1S0Téléphone 418-625-6501Télécopieur 418-625-
6531Transport adapté pour la région de Chaudière-Appalachesresponsables ministériels : Frédéric Boily 418-
839-7978 poste 49021Bellechasse (MRC)418-883-4218Berthier-sur-Mer 418-291-0056Montmagny (MRC) 418-
248-0445Montmagny (Ville de) 418-248-7444Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce (MRC) 418-397-
6666Saint-Aubert 418-598-7920Saint-Georges 418-227-4147Saint-Pamphile 418-356-2116Sainte-Croix 418-
728-3884Société de transport de Lévis (STL) 418-837-2401Thetford Mines 418-338-6599
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: transportadaptelotbiniere.com
Courriel: info@transportadaptelotbiniere.com

Services: Services de transport adapté et collectif qui facilitent les déplacements des résidents de la MRC de
Lotbinière à l'intérieur et vers l'extérieur du territoireVoir dossiers individuels* Express Lotbinière - Transport
collectif* Lobicar - Transport adapté
Territoire desservi: 3- Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge (Arrondissement) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités de la MRC ; Provincial - Ministère des Transports du
Québec (MTQ) ; cotisations des membres et revenus générés par les utilisateurs
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE, LOBICAR - TRANSPORT
ADAPTÉ
16, rue du Collège, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: transportadaptelotbiniere.com
Courriel: info@transportadaptelotbiniere.com

Services: Service de transport adapté
Clientèle: Personnes ayant un handicap admissibles au transport adapté
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Transport lun-dim 7 h-23 h; Réservation lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - municipalité ; Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS
1100, rue Saint-Omer, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6N4
418-837-2401      Téléc.: 418-837-6983
Site internet: www.stlevis.ca
Courriel: service.clientele@stlevis.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de Lévis et de
la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, d'Est en Ouest ainsi que de la Rive-Sud à la Rive-Nord* horaires
et parcours https://www.stlevis.ca/horaires-parcours/recherche* carte du réseau
http://www.stlevis.ca/sites/default/files/public/assets/pub/documents/cartereseau_pa-a14.pdf
Clientèle: Transport collectif pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap et
des limitations de la mobilité
Territoire desservi: 3-1- Sillery (Quartier) ; 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) ; 3-3- Saint-Louis (Quartier) ; Lévis
(Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Administration lun-ven 8 h-16 h; Service clientèle lun-ven 8 h-17 h 30; Transport en commun lun-ven 6
h 30-23 h * sam 7 h-23 h * dim 7 h-22 h; Transport adapté * réservation lun-ven 8 h-17 h * service lun-ven 6 h-
23 h * sam 7 h-23 h * dim 7 h-22 h
Frais: Droit d'entrée - Passage simple en monnaie exacte 3,75 $ * sam-dim 2 $ ; Aucun - Passage simple
gratuit pour enfant de 11 ans et moins ; laissez-passer mensuel régulier 96,40 $ * laissez-passer mensuel
privilège 70,80 $ * laissez-passer mensuel Adobus (1er juillet-31 août) 70,80 $/deux mois * Carte prépayée 12
passages 36 $ * 8 passages 25 $ * 4 passages 13 $ La tarification pour le service de transport adapté est la
même que pour le service de transport en commun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ) ; Tarification du
transport aux usagers
Statut: organisme municipal

TRANSBELIMONT
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 139, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 1J7
418-248-7444
Courriel: reservation@transbelimont.com

Services: Service de transport adapté fourni par minibus
Clientèle: Personnes ayant un handicap et répondant aux critères d'admission du ministère des Transports du
Québec (MTQ)
Territoire desservi: Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; L'Islet (Municipalité) ; Montmagny (Ville) ; Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ; <br>Le service est offert à l'extérieur de la
zone régulière de service à Saint-Jean-Port-Joli pour des déplacements de groupe
Horaire: Service lun-ven 7 h-18 h * sam midi-17 h; Réservation lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-15 h 30
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités participantes ; Provincial - Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports ; No d'enregistrement fédéral 120816970 RP0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD
Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-338-6599      Téléc.: 418-338-5035
Courriel: transport.adapte@outlook.com

Services: Service de transport adapté par minibus et taxi accessible
Clientèle: Personnes admissibles au transport adapté
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Réservation lun-ven 7 h-16 h 30
Frais: Service - selon grille tarifaire
Financement: Régional / Municipal - Municipalités ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF L'ISLET-SUD
35, rue Principale, bureau 210, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-2116      Téléc.: 418-356-2115
Site internet: www.transadaptelislet.ca
Courriel: info@transadaptelislet.ca

Services: Transport adapté aux personnes ayant un handicap et transport collectif selon les places disponibles
Clientèle: Personnes admises ayant un handicap intellectuel, ambulatoire ou psychique * le grand public selon
les places disponibles
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Administration lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h; Transport lun-ven 6 h-19 h * sam, dim avec réservation
Frais: Droit d'entrée - Personne admise 2,75 $/embarquement * personne non admise qui se trouve sur le trajet
établi 3,75 $/embarquement
Financement: Ville - Municipalités de L'Islet-Sud ; Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS
10961, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V9
418-227-4147
Site internet: transportautonomie.com
Courriel: transportautonomie@globetrotter.net

Services: Organisation du service de transport des personnes ayant un handicap et du transport collectif pour
les MRC de Beauce-Sartigan et des EtcheminsTransport des personnes ayant un handicap* quatre minibus, 46
semaines/année* deux taxis accessibles, 52 semaines/annéeTransport collectif* utilisation des places vacantes
du transport adapté* taxi collectif
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * taxi collectif pour le grand public
Territoire desservi: La Guadeloupe ; Lac-Poulin ; Les Etchemins (MRC) ; Notre-Dame-des-Pins ; Saint-
Benoît-Labre ; Saint-Côme-Linière ; Saint-Éphrem-de-Beauce ; Saint-Évariste-de-Forsyth ; Saint-Gédéon-de-
Beauce ; Saint-Georges ; Saint-Honoré-de-Shenley ; Saint-Martin ; Saint-Philibert ; Saint-René ; Saint-Simon-
les-Mines ; Saint-Théophile ; Service disponible jusqu'au CLSC de Beauceville Taxi collectif pour la MRC Les
Etchemins
Horaire: Réservation lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Transport 7 h-minuit
Frais: Service - transport adapté * taxi collectif
Financement: Honoraires
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY
Adresse confidentielle
418-248-0445      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-0445
Site internet: tcamontmagny.ca
Courriel: repartition.tca@globetrotter.net

Services: Service de transport collectif pour soins de santé, loisirs, activités, travail et formation* transport
scolaire : places disponibles dans les autobus scolaires selon trajet et horaire scolaires* transport d'appoint
permettant les déplacements selon un trajet fixe dans plusieurs endroits stratégiques de la MRC de
MontmagnyTransport adapté (voir dossier individuel)Transport en commun (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Supplément pour transport d'accompagnement à l'extérieur de la MRC * étudiants et 60+ ans 5
$/déplacement
Financement: Régional / Municipal - MRC de Montmagny ; Provincial - Ministère des Transports (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY, TRANSPORT ADAPTÉ
Adresse confidentielle
418-248-0445      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-0445
Site internet: tcamontmagny.ca
Courriel: repartition.tca@globetrotter.net

Services: Service de transport adapté desservant 8 municipalités de la MRC de Montmagny (voir secteurs
desservis)
Territoire desservi: Lac-Frontière ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Fabien-de-Panet ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-
Paul-de-Montminy
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Transport adapté 6 $/déplacement * supplément pour transport d'accompagnement à
l'extérieur de la MRC * étudiants et 60+ ans 5 $/déplacement
Financement: Régional / Municipal - MRC de Montmagny ; Provincial - Ministère des Transports (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif

Transport public

CDC ICI MONTMAGNY - L'ISLET, CO-V - COVOITURAGE
318, rue Verreault, local 26, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-358-0648
Site internet: www.co-v.ca
Courriel: icimontmagnylislet@gmail.com

Services: Plate-forme de covoiturage permettant de trouver des partenaires pour du covoiturage régulier ou
pour un déplacement unique ou occasionnel* babillard d'affichage des offres et demandes de transport
Clientèle: Personnes souhaitant faire du covoiturage comme passagers ou conducteurs
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Frais: Service - Partage des frais d'utilisation du véhicule ; Aucun - Inscription ; Contribution et partage des frais
<a href="http://www.co-v.ca/partage-de-frais/" target="_blank">http://www.co-v.ca/partage-de-frais/</a>
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE PRÉVENTION DE L'ALCOOL AU VOLANT DE BELLECHASSE
CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse
100A, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2227
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca/prevalcoolvolant.html

Services: Sensibilisation de la population à la prévention de la conduite avec capacités affaibliesTrousse
prêtée gratuitement pour aider tout organisateur d'activités à prévenir, auprès de ses invités, la conduite avec
les capacités affaiblies* banderole « Si tu as un doute ... Ne prends pas la route ! »* vestes de
raccompagnement* affiches* banderoles noire « Service de raccompagnement »* fanions « Service de
raccompagnement » à poser sur les fenêtres des autos * tampons encreurs pour les mains « Boire ou conduire
» * guide « Comment organiser un service de raccompagnement sécuritaire ? »
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE AUTOBUS AUGER
880, rue de Saint-Romuald, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 5M6
418-833-2181      Téléc.: 418-833-2393
Site internet: autobusauger.com
Courriel: auger@autobusauger.com

Services: Services de transport en commun et transport adaptéTransport adapté M. Auger (voir dossier
individuel)
Territoire desservi: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Service à la clientèle lun-dim 24 heures
Frais: Service ; Droit d'entrée
Financement: Privé
Statut: entreprise commerciale

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE
100, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-3347      Téléc.: 418-883-2555
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca
Courriel: info@mrcbellechasse.qc.ca

Services: Composée exclusivement de municipalités rurales, la MRC de Bellechasse, en plus d'exercer les
mandats qui lui sont obligatoires de par la loi, assume d'autres responsabilitésMandats obligatoires *
administration générale * aménagement du territoire * évaluation foncière * gestion des cours d'eau * schéma
de couverture de risques * sécurité incendieMandats facultatifs pour les municipalités * cour municipale
commune * géomatique * urbanisme * inspection régionale * développement culturel et patrimonial * génie
civilMandats facultatifs pour les citoyens * transport des personnes * gestion des matières résiduelles et des
eaux usées * administration des programmes de rénovation domiciliaireListe des municipalités de la MRC (voir
dossiers individuels) * Armagh  * Beaumont  * Honfleur  * La Durantaye  * Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
* Saint-Anselme  * Saint-Charles-de-Bellechasse  * Saint-Damien-de-Buckland  * Saint-Gervais  * Saint-Henri  *
Saint-Lazare-de-Bellechasse  * Saint-Léon-de-Standon  * Saint-Malachie  * Saint-Michel-de-Bellechasse *
Saint-Nazaire-de-Dorchester  * Saint-Nérée  * Saint-Philémon * Saint-Raphaël  * Saint-Vallier  * Sainte-Claire
Services municipaux  * aménagement du territoire : géomatique, inspection régionale * évaluation * matières
résiduelles : collecte, transport, enfouissement, récupération et recyclage, eaux usées * transport collectif et
adapté (voir dossiers individuels) * culture, bibliothèques * cour municipale * sécurité incendie * développement
économique * installations septiques
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE, TRANSPORT COLLECTIF DE
BELLECHASSE
100, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3J0
418-883-2437
Site internet: www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/transport-de-personnes

Services: Service de transport collectif* transport collectif dans la MRC de Bellechasse* transport interurbain
de Lac-Etchemin à Lévis (via route 277)
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20181119103958-publicite-277-docx.pdf* transport
interurbain de Notre-Dame-Auxiliatrice de Buckland à Lévis (via route 279)
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20190717083759-publicite-279-2.pdf* transport
interurbain de Saint-Vallier à Lévis (via route 132)
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20180509133053-transport-132.pdf
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lac-Etchemin ; Lévis (Ville)
Horaire: Administration lun-ven 6 h 45-midi, 13 h-15 h 30; Réservation lun-ven
Frais: Service
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, ACCÈS L'ISLET
34, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-3076
Site internet: mrclislet.com/services/acces-lislet-transport-collectif-et-adapte/
Courriel: acceslislet@gmail.com

Services: Service de transport collectif et adapté pour les municipalités de L'Islet-Nord* Taxibus : transport
collectif par véhicules taxi et taxi adapté* transport adapté* transport interrégional
Clientèle: Le grand public * personnes ayant un handicap et admises au transport adapté
Territoire desservi: La Pocatière - Transport collectif Taxibus ; L'Islet (MRC) - Transport collectif Taxibus ;
Montmagny (Ville) - Transport collectif Taxibus ; <br>Transport interrégional pour L'Islet (MRC) * Montmagny
(Ville) <br>Transport adapté pour Saint-Aubert * Saint-Cyrille-de-Lessard * Saint-Damase-de-L’Islet * Saint-
Jean-Port-Joli * Sainte-Louise * Saint-Roch-des-Aulnaies
Horaire: Service lun-dim 7 h-19 h; Réservation lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 3,25 $-35 $ selon le service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités participantes ; Provincial - Ministère des Transports du
Québec (MTQ) ; Tarifs de transport
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE, MOBILITÉ BEAUCE -
NORD
280, boulevard Vachon, bureau 200, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 0H2
418-397-6666
Site internet: mobilitebn.com
Courriel: info@mobilitebn.com

Services: Transport collectif et adapté dans les MRC Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce* transport adapté
de type porte-à-porte aux personnes ayant des limitations dans leurs déplacements* transport collectif utilisant
les places vacantes dans les véhicules du transport adapté
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région
12) ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Transport adapté 5 $/déplacement dans la même localité * 10 $/déplacement intermunicipal de
moins de 25 km * 15 $/déplacement intermunicipal de 26 km et plus ; <br>prix sujets à modification * consulter
le site Internet pour obtenir des détails
Statut: organisme municipal

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
BEAUCE-NORD
École Maribel
62, rue Saint-Antoine, Porte 8, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B8
418-387-6444
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Les Etchemins (MRC) ;
Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre ; Tring-
Jonction
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Horaire: Ouverture de la centrale 20 h; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
CHAUDIÈRE
Centrale - Polyvalente Saint-Georges
2121, 119e Rue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S1
418-227-0808
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
ETCHEMINS
Centrale - école Notre-Dame
1468, route 277, Lac-Etchemin, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1S0
418-625-3000
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: beauce-etchemins@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: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment
de l'appel
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC) ; Saint-Just-de-Bretenières ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Odilon-
de-Cranbourne
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 2022
Frais: Aucun - Contribution volontaire
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Commandites
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE
Centrale - Salle des Lions
10, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-4422
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: lotbiniere@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: Dosquet ; Laurier-Station ; Lotbinière (Municipalité) ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-
d'Issoudun ; Saint-Agapit ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Agathe-de-Lotbinière ; Sainte-Croix
; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-Flavien ; Saint-Gilles ; Saint-Janvier-de-Joly ; Saint-Narcisse-de-
Beaurivage ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre ; Val-Alain
Horaire: Raccompagnement 20 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates d'opération 25 et 26 novembre 2022
* 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE THETFORD MINES
Regroupement des personnes handicapées physiques région Thetford
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1P9
418-338-1441
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: appalaches@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: Appalaches (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates
d'opération 26, 27 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 30 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
1156, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0R8
418-839-7978      Téléc.: 418-834-7338
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/directions-territoriales/Pages/chaudiere-
appalaches.aspx
Courriel: dgca@transports.gouv.qc.ca
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Services: Assure sur tout le territoire, la mobilité des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement durable du QuébecQuébec 511 Info
TransportsTéléphone 511État du réseau routier www.quebec511.gouv.qc.caRépertoire des bureaux
régionauxCentre de services de Beauceville708, boulevard RenaultBeauceville, QC G5X 1L8Téléphone 418-
774-3384Télécopieur 418-774-9853Centre de services de Thetford Mines1065, rue du ParcThetford Mines, QC
G6H 1A2Téléphone 418-423-7571Télécopieur 418-423-7348Centre de services de Saint-Jean-Port-Joli124,
avenue De Gaspé OuestSaint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0Téléphone 418-598-3318Télécopieur 418-598-
9670Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse146, route 132Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R
3S0Téléphone 418-884-2363Télécopieur 418-884-2391Centre de services de Lévis8420, avenue Sous-le-
VentLévis, QC G6X 3T7Téléphone 418-832-8134Télécopieur 418-832-8593Centre de services de Lac-
Etchemin1375, route 277Lac-Etchemin, QC G0R 1S0Téléphone 418-625-6501Télécopieur 418-625-
6531Transport adapté pour la région de Chaudière-Appalachesresponsables ministériels : Frédéric Boily 418-
839-7978 poste 49021Bellechasse (MRC)418-883-4218Berthier-sur-Mer 418-291-0056Montmagny (MRC) 418-
248-0445Montmagny (Ville de) 418-248-7444Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce (MRC) 418-397-
6666Saint-Aubert 418-598-7920Saint-Georges 418-227-4147Saint-Pamphile 418-356-2116Sainte-Croix 418-
728-3884Société de transport de Lévis (STL) 418-837-2401Thetford Mines 418-338-6599
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE
16, rue du Collège, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: transportadaptelotbiniere.com
Courriel: info@transportadaptelotbiniere.com

Services: Services de transport adapté et collectif qui facilitent les déplacements des résidents de la MRC de
Lotbinière à l'intérieur et vers l'extérieur du territoireVoir dossiers individuels* Express Lotbinière - Transport
collectif* Lobicar - Transport adapté
Territoire desservi: 3- Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge (Arrondissement) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal - Municipalités de la MRC ; Provincial - Ministère des Transports du
Québec (MTQ) ; cotisations des membres et revenus générés par les utilisateurs
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE, EXPRESS LOTBINIÈRE -
TRANSPORT COLLECTIF
16, rue du Collège, Saint-Apollinaire, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2E0
418-881-3884      Téléc.: 418-881-4021
Site internet: www.express-lotbiniere.com
Courriel: info@express-lotbiniere.com

Services: Services de transport collectif qui facilitent les déplacements des résidents de la MRC de Lotbinière
à l'intérieur et vers l'extérieur du territoire  Express Taxi * transport sillonnant la MRC de Lotbinière depuis les
18 municipalités vers Laurier-Station, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Sainte-Croix Express vers
Sainte-Foy* transport en autobus depuis Laurier-Station, arrêtant à Saint-Apollinaire et au Parc-O-Bus de Saint-
Nicolas puis à Québec (arrondissement Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge) desservant cégeps, université Laval,
hôpitaux et centres commerciaux* horaire, trajet et tarifs via Facebook ou via le site Internet
Territoire desservi: 3- Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge (Arrondissement) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Information lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Express Taxi 5 $ ; Service - Express vers Sainte-Foy et Express Taxi, consulter le site
Internet pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal - Municipalités de la MRC ; Provincial - Ministère des Transports du
Québec (MTQ) ; cotisations des membres et revenus générés par les utilisateurs
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS
1100, rue Saint-Omer, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6N4
418-837-2401      Téléc.: 418-837-6983
Site internet: www.stlevis.ca
Courriel: service.clientele@stlevis.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de Lévis et de
la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, d'Est en Ouest ainsi que de la Rive-Sud à la Rive-Nord* horaires
et parcours https://www.stlevis.ca/horaires-parcours/recherche* carte du réseau
http://www.stlevis.ca/sites/default/files/public/assets/pub/documents/cartereseau_pa-a14.pdf
Clientèle: Transport collectif pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap et
des limitations de la mobilité
Territoire desservi: 3-1- Sillery (Quartier) ; 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) ; 3-3- Saint-Louis (Quartier) ; Lévis
(Ville) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Administration lun-ven 8 h-16 h; Service clientèle lun-ven 8 h-17 h 30; Transport en commun lun-ven 6
h 30-23 h * sam 7 h-23 h * dim 7 h-22 h; Transport adapté * réservation lun-ven 8 h-17 h * service lun-ven 6 h-
23 h * sam 7 h-23 h * dim 7 h-22 h
Frais: Droit d'entrée - Passage simple en monnaie exacte 3,75 $ * sam-dim 2 $ ; Aucun - Passage simple
gratuit pour enfant de 11 ans et moins ; laissez-passer mensuel régulier 96,40 $ * laissez-passer mensuel
privilège 70,80 $ * laissez-passer mensuel Adobus (1er juillet-31 août) 70,80 $/deux mois * Carte prépayée 12
passages 36 $ * 8 passages 25 $ * 4 passages 13 $ La tarification pour le service de transport adapté est la
même que pour le service de transport en commun
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ) ; Tarification du
transport aux usagers
Statut: organisme municipal

TAXI 9000
5955, rue Saint-Laurent, bureau 100.4, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-833-9000
Site internet: www.taxi9000.ca
Courriel: info@taxi9000.ca

Services: Service de taxi* réservation* assistance personnalisée : aide pour le transport de bagages*
raccompagnement sécuritaire* livraison et messagerie* déverrouillage de porte* survoltage
automobileTransport de personnes handicapées conditionnel :* la personne doit pouvoir se transférer elle-
même au siège passager* le fauteuil doit avoir les dimensions pour un rangement dans le coffre
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Québec (Ville) ; Saint-Anselme ; Sainte-Claire ; Saint-Henri ; Saint-Isidore ;
Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Application Android et Ios * payement sans-contact * Interac * Visa * Master * Américan
express * AndroidPay * AppelPay
Statut: entreprise commerciale

TAXIBUS SAINT-GEORGES
11290, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2C9
418-221-0066
Site internet: taxibus.saint-georges.ca

Services: Service de transport collectif par taxiLocaliser une borne http://www.saint-georges.ca/vivre-a-saint-
georges/taxibus
Clientèle: Résidents de Saint-Georges
Territoire desservi: Saint-Georges

Transport

1222



 

 

 

Horaire: En opération lun-mer 6 h 30-19 h * jeu, ven 6 h 30-21 h 30 * sam, dim 7 h 30-17 h 30; Réservation
lun-dim 24 heures; Administration lun-ven 9 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - 4,75 $/déplacement * abonnement mensuel 105 $ * Étudiants et
aînés (65 ans et plus) 3 $/déplacement * abonnement mensuel 70 $ ; Horaire et tarification <A HREF="
http://www.saint-georges.ca/wp-content/uploads/2020/01/De´pliant.pdf" TARGET='_blank' >http://www.saint-
georges.ca/wp-content/uploads/2020/01/De´pliant.pdf</A>
Financement: Ville ; Provincial ; Abonnements et déplacements
Statut: organisme à but non lucratif

TAXIBUS THETFORD MINES
Bureau de répartition
40, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2J7
418-335-7888
Site internet: www.villethetford.ca/vivre-a-thetford/deplacements/taxibus
Courriel: taxibus@villethetford.ca

Services: Service de transport collectif par taxi* carte des points d'arrêt disponible au bureau de répartition et à
l'hôtel de ville, au 144, rue Notre-Dame Ouest ou via le site Internet
Territoire desservi: Thetford Mines
Horaire: Lun-sam horaire du service disponible via le site Internet; Prévoir un délai d'attente de dix minutes
après l'heure prévue pour l'arrivée du véhicule
Frais: Adhésion - 5 $ ; Service - 4,25 $/déplacement * abonnement mensuel 100 $ ; Aucun - enfant de 5 ans et
moins accompagné d'un adulte
Financement: Ville - Thetford Mines ; Provincial - Ministère des Transports du Québec ; Dons - Caisses
Desjardins * Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC)
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
800, autoroute Jean-Lesage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 1E3
418-831-4411
Site internet: www.chaudiereappalaches.com
Courriel: info@chaudiereappalaches.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de la Chaudière-Appalaches* accueil et
information* promotion touristique des neuf MRC sur le territoire et de la ville de Lévis * sensibilisation*
concertation* développement* répertoire des attraits touristiques ou naturels* mise en valeur du patrimoine
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * sam, dim 10 h-15 h, fermé 25 décembre et premier janvier
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF L'ISLET-SUD
35, rue Principale, bureau 210, Saint-Pamphile, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3X0
418-356-2116      Téléc.: 418-356-2115
Site internet: www.transadaptelislet.ca
Courriel: info@transadaptelislet.ca

Services: Transport adapté aux personnes ayant un handicap et transport collectif selon les places disponibles
Clientèle: Personnes admises ayant un handicap intellectuel, ambulatoire ou psychique * le grand public selon
les places disponibles
Territoire desservi: Saint-Adalbert ; Sainte-Félicité (région 12) ; Sainte-Perpétue (région 12) ; Saint-Marcel ;
Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Tourville
Horaire: Administration lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h; Transport lun-ven 6 h-19 h * sam, dim avec réservation
Frais: Droit d'entrée - Personne admise 2,75 $/embarquement * personne non admise qui se trouve sur le trajet
établi 3,75 $/embarquement
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Financement: Ville - Municipalités de L'Islet-Sud ; Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS
10961, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1V9
418-227-4147
Site internet: transportautonomie.com
Courriel: transportautonomie@globetrotter.net

Services: Organisation du service de transport des personnes ayant un handicap et du transport collectif pour
les MRC de Beauce-Sartigan et des EtcheminsTransport des personnes ayant un handicap* quatre minibus, 46
semaines/année* deux taxis accessibles, 52 semaines/annéeTransport collectif* utilisation des places vacantes
du transport adapté* taxi collectif
Clientèle: Personnes ayant un handicap physique ou intellectuel * taxi collectif pour le grand public
Territoire desservi: La Guadeloupe ; Lac-Poulin ; Les Etchemins (MRC) ; Notre-Dame-des-Pins ; Saint-
Benoît-Labre ; Saint-Côme-Linière ; Saint-Éphrem-de-Beauce ; Saint-Évariste-de-Forsyth ; Saint-Gédéon-de-
Beauce ; Saint-Georges ; Saint-Honoré-de-Shenley ; Saint-Martin ; Saint-Philibert ; Saint-René ; Saint-Simon-
les-Mines ; Saint-Théophile ; Service disponible jusqu'au CLSC de Beauceville Taxi collectif pour la MRC Les
Etchemins
Horaire: Réservation lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Transport 7 h-minuit
Frais: Service - transport adapté * taxi collectif
Financement: Honoraires
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY
Adresse confidentielle
418-248-0445      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-0445
Site internet: tcamontmagny.ca
Courriel: repartition.tca@globetrotter.net

Services: Service de transport collectif pour soins de santé, loisirs, activités, travail et formation* transport
scolaire : places disponibles dans les autobus scolaires selon trajet et horaire scolaires* transport d'appoint
permettant les déplacements selon un trajet fixe dans plusieurs endroits stratégiques de la MRC de
MontmagnyTransport adapté (voir dossier individuel)Transport en commun (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Supplément pour transport d'accompagnement à l'extérieur de la MRC * étudiants et 60+ ans 5
$/déplacement
Financement: Régional / Municipal - MRC de Montmagny ; Provincial - Ministère des Transports (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY, TRANSPORT EN COMMUN
Adresse confidentielle
418-248-0445      Téléc.: Téléphoner à l'avance 418-248-0445
Site internet: tcamontmagny.ca
Courriel: repartition.tca@globetrotter.net

Services: Service de transport en commun desservant le territoire de la MRC de Montmagny
Territoire desservi: Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Transport en commun 6 $/déplacement * étudiants et 60+ ans 5 $/déplacement * 10 billets
beiges/55 $ * laissez-passer mensuel adultes 130 $ * étudiants 90 $
Financement: Régional / Municipal - MRC Montmagny ; Provincial - Ministère des Transport (MTQ)
Statut: organisme à but non lucratif
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Violence et maltraitance
 
AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE
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Agression sexuelle et inceste

CENTRE ALTER AGIR
683, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6Y7
418-335-9717      Téléc.: 418-335-9468
Site internet: centrealteragir.com
Courriel: intervention@centrealteragir.com

Services: Consultation pour hommes en violence ou en difficulté* rencontres individuelles d'accueil et
d'évaluation* rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité* rencontres de groupe* suivis post-
groupe* activités de prévention* conférences* formations et ateliers
Clientèle: Hommes exerçants des comportements violents ou en difficulté, en prévention de la violence *
rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité pour adolescents 12-17 ans
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Ministère de la Sécurité publique (MSP) ; No d'enregistrement fédéral 134251412 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
CHAUDIÈRE-APPALACHES
1480, boulevard Dionne, local 101, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V8
581-428-6856      Téléc.: 581-428-6858
Site internet: www.calacsca.qc.ca
Courriel: info@calacsca.qc.ca

Services: Aide et accompagnement aux enfants, adolescents et femmes ayant vécu une ou des agressions
sexuellesAdultes* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis de groupe* suivis individuels :
déplacement dans les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-
Cliche pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre d'urgence ou soutien
téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien avec la victimisation :
indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) et résiliation de bail* information sur la problématique, les
droits et recours Adolescents* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis individuels :
déplacement possible dans les écoles pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre
d'urgence ou soutien téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien
avec la victimisation* information sur la problématique, les droits et recours Enfants* groupe de prévention et
intervention pour les enfants de 3-5 ans victimes d'agression sexuelle ou provenant de milieu à risque* groupe
d'intervention pour les enfants de 6-8 ans victimes d'agression sexuelle* groupe d'intervention pour les enfants
de 9-12 ans victimes d'agression sexuelle* suivi individuel pour les enfants de 3-12 ans qui ne peuvent être
admissibles au groupe Parents et proches de victimes* rencontres de soutien* information sur la problématique,
les droits et recours Population et intervenants* information sur la problématique, les droits et recoursPoints de
service pour les adultes et les adolescents dans les MRC Robert-Cliche, Les Appalaches, Les Etchemins, La
Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan
Clientèle: Enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle et leurs proches * femmes victimes d'agression
sexuelle et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux enfants, adolescents et leurs proches ;
Services aux femmes : Appalaches (MRC) * Beauce-Sartigan (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Suivis individuels et de groupe aux adultes, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE BEAUCE
Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce
135-A, rue Sainte-Christine, porte 3, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-6578      Téléc.: 418-397-6522
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: beauce@equijustice.ca

Services: Gestion et application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) * gestion et application du programme de mesures de rechange général (PMRG) *
gestion et application des mesures de travaux compensatoires prévues par le Code de procédure pénale du
Québec* médiation citoyenne : accompagnement en résolution de conflits (voisinage, milieu de travail,
interpersonnel)* médiation pénale :  concertation et conciliation auprès de la victime* activités de sensibilisation,
ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation LSJPAMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes contrevenants * victimes * citoyens * parents
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Districts judiciaires de Beauce pour LSJPA , PMRG et médiation citoyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Service - minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS, MÉDIATION CITOYENNE, ACCOMPAGNEMENT EN RÉSOLUTION DE
CONFLITS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3046      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: mediationlevis@equijustice.ca

Services: Promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la communication et le dialogue
* service confidentiel et accessible à tout le monde (à l’exception des situations de droit familial, dans le cas de
séparation, divorce, garde d'enfants)Les médiateurs favorisent le respect et l’échange entre les personnes,
dans une logique de réappropriation des conflits par les parties concernées* conflits de voisinage* conflits
interpersonnels* conflits entre un ou plusieurs citoyens et des organismes (privés ou publics)* conflits en milieu
de travail* autres (à explorer en rencontre)
Clientèle: Personnes vivant un conflit et souhaitant un accompagnement en vue de le résoudre
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * possibilité de rencontres le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
CHAUDIÈRE-APPALACHES
1480, boulevard Dionne, local 101, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V8
581-428-6856      Téléc.: 581-428-6858
Site internet: www.calacsca.qc.ca
Courriel: info@calacsca.qc.ca
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Services: Aide et accompagnement aux enfants, adolescents et femmes ayant vécu une ou des agressions
sexuellesAdultes* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis de groupe* suivis individuels :
déplacement dans les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-
Cliche pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre d'urgence ou soutien
téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien avec la victimisation :
indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) et résiliation de bail* information sur la problématique, les
droits et recours Adolescents* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis individuels :
déplacement possible dans les écoles pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre
d'urgence ou soutien téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien
avec la victimisation* information sur la problématique, les droits et recours Enfants* groupe de prévention et
intervention pour les enfants de 3-5 ans victimes d'agression sexuelle ou provenant de milieu à risque* groupe
d'intervention pour les enfants de 6-8 ans victimes d'agression sexuelle* groupe d'intervention pour les enfants
de 9-12 ans victimes d'agression sexuelle* suivi individuel pour les enfants de 3-12 ans qui ne peuvent être
admissibles au groupe Parents et proches de victimes* rencontres de soutien* information sur la problématique,
les droits et recours Population et intervenants* information sur la problématique, les droits et recoursPoints de
service pour les adultes et les adolescents dans les MRC Robert-Cliche, Les Appalaches, Les Etchemins, La
Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan
Clientèle: Enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle et leurs proches * femmes victimes d'agression
sexuelle et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux enfants, adolescents et leurs proches ;
Services aux femmes : Appalaches (MRC) * Beauce-Sartigan (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Suivis individuels et de groupe aux adultes, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Direction de la protection de la jeunesse
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-835-3444      Téléc.: Direction du programme jeunesse 418-838-8860 Lévis 418-837-6043 Direction de la
protection de la jeunesse et signalements 418-386-3363
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de nature psychosociale, de réadaptation et d'urgence sociale, requis par la situation d'un
jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA - jeunes contrevenants) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, d'expertise
psychosociale à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption québécoise et internationale et de
recherche des antécédents biologiques* urgence psychosociale (UPS) * réception et traitement des
signalements (RTS)* adoption internationale et québécoise* recherche des antécédents biologiquesPoints de
service* Lévis, Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 200, rue Monseigneur-
Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 100, rue
Monseigneur-Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de
Saint-Romuald, 1120, boulevard Guillaume-Couture, bureau 150* Montmagny, Centre de protection et de
réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny, 117, avenue Collin* Saint-Georges, Centre
de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Georges, 12521, 25e Avenue*
Saint-Joseph, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph,
851, avenue Sainte-Thérèse* Sainte-Marie, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation, siège social, direction de la protection de la jeunesse, rétention et traitement des signalements,
363, route Cameron* Thetford Mines, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation de Thetford Mines, 1637, rue Notre-Dame Est, bureau R-20
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants et leur famille
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution parentale exigée pour l'hébergement dans une ressource d'hébergement ou en
famille d'accueil après 30 jours * aucun frais exigés pour dossier d'adoption québécoise ; Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE BEAUCE
Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce
135-A, rue Sainte-Christine, porte 3, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-6578      Téléc.: 418-397-6522
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: beauce@equijustice.ca

Services: Gestion et application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) * gestion et application du programme de mesures de rechange général (PMRG) *
gestion et application des mesures de travaux compensatoires prévues par le Code de procédure pénale du
Québec* médiation citoyenne : accompagnement en résolution de conflits (voisinage, milieu de travail,
interpersonnel)* médiation pénale :  concertation et conciliation auprès de la victime* activités de sensibilisation,
ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation LSJPAMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes contrevenants * victimes * citoyens * parents
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Districts judiciaires de Beauce pour LSJPA , PMRG et médiation citoyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Service - minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS, MÉDIATION CITOYENNE, ACCOMPAGNEMENT EN RÉSOLUTION DE
CONFLITS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3046      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: mediationlevis@equijustice.ca
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Services: Promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la communication et le dialogue
* service confidentiel et accessible à tout le monde (à l’exception des situations de droit familial, dans le cas de
séparation, divorce, garde d'enfants)Les médiateurs favorisent le respect et l’échange entre les personnes,
dans une logique de réappropriation des conflits par les parties concernées* conflits de voisinage* conflits
interpersonnels* conflits entre un ou plusieurs citoyens et des organismes (privés ou publics)* conflits en milieu
de travail* autres (à explorer en rencontre)
Clientèle: Personnes vivant un conflit et souhaitant un accompagnement en vue de le résoudre
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * possibilité de rencontres le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE DES FEMMES (LE)
Adresse confidentielle
418-247-7622      Téléc.: 418-247-7058
Site internet: www.lehavredesfemmes.com
Courriel: info@lehavredesfemmes.com

Services: Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* hébergement
gratuit en chambre privée* accueil* écoute téléphonique* encadrement favorisant l'autonomie par la continuité
des activités professionnelles et personnelles* accompagnement : avocat, aide juridique et autres* intervention
auprès des femmes et des enfants* sensibilisation auprès de la population* suivi post-hébergement* services à
l'externePoints de service avec rendez-vous dans la MRC de Montmagny et la MRC de L'IsletMembre du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC)
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 119013043
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les aînés

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
11400, 1e Avenue, bureau 120A, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 5S4
418-228-0007      Téléc.: 418-228-0016
Site internet: www.benevolatbeauce.com
Courriel: reception@benevolatbeauce.com

Services: Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile  * recrutement,
orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collaboration
avec les organismes du milieu* information et référence aux services appropriés* popote roulante : livraison de
repas chaud à domicile* accompagnement-transport* soutien aux proches aidants par répit-gardiennage*
groupe de soutien pour les proches aidants* promotion de la santé VIACTIVE et Vivre en équilibre* programme
de remise en forme pour les gens en convalescence * visites et téléphones d'amitié* accompagnement
personnalisé vers les ressources et services* suivi individuel pour les proches aidants avec ou sans rendez-
vousTravail 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: Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique
ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs
déplacements
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; <br><br> Popote roulante pour La Guadeloupe * Saint-Côme-
Linière * Saint-Évariste-de-Forsyth * Saint-Georges * Saint-Hilaire-de-Dorset * Saint-Honoré-de-Shenley *
Notre-Dame-des-Pins
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi * fermé trois semaines pendant le congé de la construction
et 2 semaines durant les Fêtes de fin d'année
Frais: Service - Utilisation de véhicule pour l'accompagnement-transport * popote roulante
Financement: Régional / Municipal - Appui Chaudière-Appalaches pour les proches aidants d'aînés ; Provincial
- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ; Centraide - Québec -
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 107600108 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, bureau 07, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-334-0111      Téléc.: 418-334-1093
Site internet: www.aavart.ca
Courriel: info@aavart.ca

Services: Maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie, en collaboration avec les établissements de
santé* accueil, information et référence* popote roulante (voir dossier individuel)* téléphones et visites d'amitié*
repas communautaires* soutien aux proches aidants* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
et lieux de vaccination* soutien moral et civique* animation* VIACTIVE
Clientèle: Aînés en perte d'autonomie liée au vieillissement * aînés (65 ans et plus) * personnes avec
diagnostic de cancer
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Service - Accompagnement-transport : kilométrage, stationnement et repas du bénévole
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * L'Appui pour les
proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132460536 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET
160, boulevard Taché Est, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 4E8
418-247-0033
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrlislet@globetrotter.net

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées  * déjeuners-conférences * information * sensibilisation auprès des organismes gouvernementaux
(fédéral, provincial et municipal) * Programme d'information aux aînés (PIA) sur le choix d'un milieu de vie*
conférences sur l'intimidation, les abus, la maltraitance et autres sujetsProgrammes : * Aînés branchés :
formation sur tablettes* Mieux vivre en collectivité : aînés en résidence* accompagnement aux plaintes et
référence Membre de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes à la retraite ou en préretraite (10 % des membres peuvent avoir
moins de 50 ans)
Territoire desservi: Kamouraska (MRC) - partiellement ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h ; Déjeuners-conférences les deuxièmes mardis et jeudis du mois, septembre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4J8
418-835-9061
Site internet: aqdr-levis.org
Courriel: admin.aqdrlevis@videotron.ca
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Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * lutte contre la violence et l'abus envers les aînés* accompagnement et référence en défense des
droits* information et sensibilisation en lien avec les objectifs de l'organisme* soutien à l'implantation de comités
de milieu de vie dans les résidences privées pour aînés* Programme d'information aux aînés sur le choix d'un
milieu de vie (PIA) : six ateliers thématiques visant à faire connaître les réalités de la résidence privée et du
maintien à domicile* ateliers et vidéo de sensibilisation au phénomène de l'intimidation chez les personnes
aînées* aide aux intervenants aux prises avec des situations de maltraitance complexes (groupe experts-
conseils) * formation à l'utilisation de la trajectoire d'intervention en lutte à la maltraitance envers les personnes
aînées et les adultes vulnérables pour les intervenants. * diffusion du programme Ce n'est pas correct !
Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes aînées et leurs proches
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme Nouveaux horizons pour les aînés de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDSC) * Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis
(CAFOL)
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
Carrefour Lauvien
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
418-728-4825      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: www.cpalotbiniere.com
Courriel: info@cpalotbiniere.com

Services: Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur
mieux-être  * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport vers les
lieux de vaccination * visites d'amitié * VIACTIVE, loisir actif et comité plein air  * projet « Être actif
physiquement et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! » : évaluation et référence en activité
physique  * sensibilisation du milieu  * regroupement des aînés et défense de leurs intérêts  * coordination des
16 comités bénévoles locaux de maintien à domicile  * recherche et gérance de financement pour soutenir
l'action bénévole  * formation des bénévoles  * audiovidéothèque  * bulletin le « Message »  * recherche-action*
soutien technologique à domicile ou au bureauTravailleur de milieu en Lotbinière (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 ecoute@cpalotbiniere.com
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables * accompagnement-transport 0,45 $\km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Fédéral ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 129717005 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET
25, boulevard Taché Ouest, local 101, Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC, G5V 2Z9
418-248-7242      Téléc.: 418-248-7245
Site internet: www.cabml.ca
Courriel: info@cabml.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévoleAction bénévole* recrutement de bénévoles*
formations * promotion et reconnaissance du bénévolat* soutien aux organisationsSoutien à domicile*
accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux* visites d'amitié* aide à la préparation des déclarations
de revenu (rapport d'impôt) Proches aidants* intervention individuelle * groupes de soutien* service de répit
Ado-Re* service de répit Mémoris'actionSolidarité Cancer * intervention individuelle * déjeuners d'amitié * prêt
de prothèses capillaires * accompagnement soins palliatifs et de fin de vie Le Veilleur, travailleur de milieu*
intervention de proximité : travailleurs de proximité (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  VIACTIVE* groupe VIACTIVE et clubs de marche * Vivre en équilibre,
atelier d'information et de sensibilisation sur le maintien de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * adultes en perte d'autonomie * bénévoles * organismes de bénévolat
* personnes atteintes du cancer * proches aidants
Territoire desservi: L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Déclaration de revenus (rapport d'impôt) * lun-ven 8 h 30-15 h, 13
février-avril 2023
Frais: Service - Accompagnement bénévole pour rendez-vous médicaux * service de répit Ado-Re
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons - Individus * organismes ; No d'enregistrement fédéral 118845882
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC DES APPALACHES
Centre Marie-Agnès-Desrosiers
37, Notre-Dame, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1J1
418-422-5937
Site internet: www.villethetford.ca/vivre-a-thetford/aines/conseil-des-ai^nes
Courriel: conseildesaines1@gmail.com

Services: Structure de consultation et de concertation regroupant les organisations d'aînés et de retraités de la
MRC des Appalaches ainsi que les organismes offrant des services aux aînés * soutien à l'amélioration des
conditions de vie des personnes aînées de la région* cueillette et diffusion d'information* mobilisation auprès
des intervenants du milieu en vue de la réalisation d'actions structurantes* promotion des intérêts des
personnes aînées et développement de services permettant d'améliorer leurs conditions de vie* activités
reconnaissance et valorisation du bénévolat
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Consultation et concertation pour organisations d'aînés et de retraités de la
MRC des Appalaches, organismes offrant des services aux aînés et membres individuels
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Administration lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE FINANCES
33, rue Carrier, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 5N5
418-835-6633      Téléc.: 418-835-5818
Site internet: www.espacefinances.ca
Courriel: info@espacefinances.ca

Services: Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d'aide,
d'éducation et d'information * défense collective des droits et intérêts des consommateurs  * aide personnalisée
en consultation budgétaire : recherche de solutions à l'endettement * formations : budget, crédit et endettement,
droits en matière de logement pour les aînés et autres* aide en consommation et défense collective des droits
des consommateurs* fonds d'entraide Desjardins : consultation budgétaire et petit prêt de dépannage
Information, aide et défense des droits des locataires * ateliers d'information : hausses de loyer et autres *
intervention dans des dossiers politiques * représentation et promotion des intérêts des locataires
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Montmagny (MRC)

Violence et maltraitance

1233



 

 

 

Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Le soir avec rendez-vous; Horaire des formations
<a href=" https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-
entreprises"TARGET="_blank">https://www.espacefinances.ca/formations-aux-organismes-et-entreprises</A>
Frais: Adhésion - annuelle facultative * individuelle 20 $ * OBNL 30 $ * autre type d'organisme 65 $ ;
Programme - Selon la formation ; Aucun - Consultation budgétaire à contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 896087038 RR0001
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS, RESCOUSSE (LA)
Maison des Aînés de Lévis
10, rue Giguère, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 1N6
418-838-4100
Site internet: www.maisondesaineslevis.ca
Courriel: info@maisondesaineslevis.ca

Services: Aide et accompagnement à la résolution de problèmes avec travailleurs de proximité faisant le pont
entre les besoins des aînés et les ressources et organismes à leur disposition* rencontres des aînés dans les
bureaux de La Rescousse, à leur domicile ou dans les organismes communautaires lors d'activités* écoute,
information et accompagnement dans leurs démarches
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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NOUVEL ESSOR
191, rue Langevin, Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1Y0
418-383-5252      Téléc.: 418-383-5253
Site internet: www.nouvelessor.org
Courriel: nouvelessor@sogetel.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou
autiste, soutien à domicile des aînés, proches aidants et personnes à faible revenuServices à la clientèle
présentant un handicap* activités de jour* loisirs * soutien aux parents, rencontre d'échange* défense de droits*
parrainage bénévole* conférences, activités de sensibilisationServices de maintien à domicile offerts par les
bénévoles* popote roulante * accompagnement transport pour raisons médicales ou psychosociales* promotion
de la santé : programme VIACTIVE, Vivre en équilibre, Loisirs actifs, activités de plein air* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* visites d'amitiéSoutien aux proches aidants* groupes d'entraide et
sur le deuil * interventions individuelles, écoute et accompagnement * conférences, information et
sensibilisation Travail 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 présentant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * personnes âgées *
parents et proches aidants * personnes malades
Territoire desservi: Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Soutien aux organismes communautaires ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119063212 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca
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Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
CHAUDIÈRE-APPALACHES
1480, boulevard Dionne, local 101, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V8
581-428-6856      Téléc.: 581-428-6858
Site internet: www.calacsca.qc.ca
Courriel: info@calacsca.qc.ca

Services: Aide et accompagnement aux enfants, adolescents et femmes ayant vécu une ou des agressions
sexuellesAdultes* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis de groupe* suivis individuels :
déplacement dans les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-
Cliche pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre d'urgence ou soutien
téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien avec la victimisation :
indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) et résiliation de bail* information sur la problématique, les
droits et recours Adolescents* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis individuels :
déplacement possible dans les écoles pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre
d'urgence ou soutien téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien
avec la victimisation* information sur la problématique, les droits et recours Enfants* groupe de prévention et
intervention pour les enfants de 3-5 ans victimes d'agression sexuelle ou provenant de milieu à risque* groupe
d'intervention pour les enfants de 6-8 ans victimes d'agression sexuelle* groupe d'intervention pour les enfants
de 9-12 ans victimes d'agression sexuelle* suivi individuel pour les enfants de 3-12 ans qui ne peuvent être
admissibles au groupe Parents et proches de victimes* rencontres de soutien* information sur la problématique,
les droits et recours Population et intervenants* information sur la problématique, les droits et recoursPoints de
service pour les adultes et les adolescents dans les MRC Robert-Cliche, Les Appalaches, Les Etchemins, La
Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan
Clientèle: Enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle et leurs proches * femmes victimes d'agression
sexuelle et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux enfants, adolescents et leurs proches ;
Services aux femmes : Appalaches (MRC) * Beauce-Sartigan (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Suivis individuels et de groupe aux adultes, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Direction de la protection de la jeunesse
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-835-3444      Téléc.: Direction du programme jeunesse 418-838-8860 Lévis 418-837-6043 Direction de la
protection de la jeunesse et signalements 418-386-3363
Site internet: www.cisssca.com
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Services: Services de nature psychosociale, de réadaptation et d'urgence sociale, requis par la situation d'un
jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA - jeunes contrevenants) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, d'expertise
psychosociale à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption québécoise et internationale et de
recherche des antécédents biologiques* urgence psychosociale (UPS) * réception et traitement des
signalements (RTS)* adoption internationale et québécoise* recherche des antécédents biologiquesPoints de
service* Lévis, Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 200, rue Monseigneur-
Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 100, rue
Monseigneur-Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de
Saint-Romuald, 1120, boulevard Guillaume-Couture, bureau 150* Montmagny, Centre de protection et de
réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny, 117, avenue Collin* Saint-Georges, Centre
de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Georges, 12521, 25e Avenue*
Saint-Joseph, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph,
851, avenue Sainte-Thérèse* Sainte-Marie, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation, siège social, direction de la protection de la jeunesse, rétention et traitement des signalements,
363, route Cameron* Thetford Mines, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation de Thetford Mines, 1637, rue Notre-Dame Est, bureau R-20
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants et leur famille
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution parentale exigée pour l'hébergement dans une ressource d'hébergement ou en
famille d'accueil après 30 jours * aucun frais exigés pour dossier d'adoption québécoise ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

ESPACE CHAUDIÈRE-APPALACHES
4060, boulevard Guillaume-Couture, bureau 205, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 6N2
418-603-8383
Site internet: www.espacesansviolence.org
Courriel: chaudiere-appalaches@espacesansviolence.org

Services: Prévention et collaboration contre la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique,
sexuelle)Programme éducatif pour les enfants de 3-12 ans, leurs parents et personnel des milieux offert dans
les écoles primaires, les centres de la petite enfance (CPE) ou garderies, organismes de loisirs et de sports,
formation adulteCollaboration avec les organismes communautaires et partenaires du milieu
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus; Enfants de 3-12 ans * parents * personnel scolaire * éducatrices * services de
garde * centres de la petite enfance * adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30; Certains services sont dispensés le soir selon les besoins
Frais: Aucun - ateliers gratuits
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons - divers ; No
d'enregistrement fédéral 125498808 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD
33, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C1
418-835-5926      Téléc.: 418-603-0606
Site internet: maisonfamillerev.com
Courriel: info@maisonfamillerev.com

Services: Maintien de la continuité des liens familiaux par le biais du droit de visite et de sortie * lieu d'accueil
neutre * prévention de la négligence et la violenceSupervision de droits d'accès* visites supervisées : permet
aux parents de visiter leurs enfants en présence d'une tierce personne* échange de garde : accès à un milieu
neutre pour effectuer le changement de garde des enfants (sans contact entre les parents)* programme Faire
Équipe pour les Enfants (FÉE) : ateliers sur la coparentalité et la communication* centre de documentation
Clientèle: Familles * parents et leur enfant
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
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Horaire: Visite ven 13 h-16 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-midi ; Échange ven 16 h 30 et 19 h *
sam 9 h 30 et 16 h * dim 19 h * lun fériés 19 h; D'autres périodes d'ouverture peuvent être offertes selon les
demandes
Frais: Service - ouverture de dossier 20 $ (10 $/parent) * visite avec supervision constante 10 $ ; Aucun -
échange supervisé de garde * visite avec supervision partielle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895079473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime

ACTION JEUNESSE CÔTE-SUD
75, route Saint-Gérard, bureau 118, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-1370      Téléc.: 418-789-2788
Site internet: www.jeunessecs.com
Courriel: actionjeunesse@outlook.com

Services: Organisme de justice alternative favorisant la gestion des infractions, litiges et conflits par les
personnes concernées, dans l'optique de la réparation des torts causés et de l'éducation des personnes
impliquées par la médiation * offre d'alternatives de justice aux jeunes dérogeant à la « Loi sur le système de
justice pénale pour adolescents » (LSJPA) ou à toutes autres lois en vigueur au Québec * promotion et soutien
à l'implication et la responsabilisation de la communauté dans la gestion des conflits et l'intégration sociale des
jeunes contrevenants * prévention de la délinquance juvénile par des programmes en toxicomanie, violence,
LSJPA, offerts dans les écoles primaires et secondaires du territoireEn lien avec la LSJPA * réparation auprès
des victimes reconnues dans la médiation : compensation financière, travail pour la victime, restitution, excuses
verbales ou écrites et autres * réparation envers la collectivité : dédommagement financier et travaux
communautaires * développement des habiletés sociales, activités de formation reliées aux drogues et à la
violence, à l'intégration sociale et au soutien  Prévention et promotion * atelier d'information et sensibilisation
sur la LSJPA dans les écoles secondaires * CommUNI-ACTION : programme de gestion des conflits en milieu
scolaire, médiation scolaire dans les écoles primaires et secondaires  * Ensemble, on D-Tox : prévention des
dépendances * Habile-Atouts : ateliers sur l'intimidation et la résolution de conflits  Service de prévention et
règlement des conflits CommUNI-Action  * soutien-accompagnement  * conférence  * médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Adolescents de 12-18 ans ayant commis une infraction aux lois québécoises
et à la « Loi sur le système de justice pénale pour adolescents »(LSJPA), ou vivant une situation de conflits
avec les normes sociales établies * parents d'un jeune contrevenant * personnes victimes d'un acte criminel;
Ateliers de médiation scolaire pour les enfants et adolescents 5-17 ans * ateliers sur l'intimidation et la
résolution des conflits pour les enfants et adolescents 5-12 ans * ateliers de prévention de la toxicomanie pour
les enfants et adolescents 9-17 ans * ateliers LSJPA pour les adolescents 12-17 ans; Médiation entre citoyens *
grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Saint-Camille-de-Lellis ; Sainte-
Sabine (région 12) ; Saint-Magloire
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * soir au besoin
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L')
881, avenue Taniata, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2E3
418-834-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: administration@ladoberge.ca
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Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunesSéjour d'hébergement temporaire
de 1-35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 9 places) proposant :* outils et moyens personnalisés*
groupes d'entraide et ateliers de prévention* rencontres individuelles et familiales* un lit de dépannage lors
d'une situation de crise* scolarisation avec professeur si l'école est trop éloignéePoint de service de Saint-
Georges (voir dossier individuel)Accrédité par Moisson QuébecMembre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Québec et
Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 132591124 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES (L'), POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
1500, 8e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 4B3
418-313-3603
Site internet: www.adoberge.com
Courriel: maison.hebergement@ladoberge.ca

Services: Hébergement temporaire et services de prévention pour les jeunes* hébergement temporaire de 1-
35 jours, 67 jours maximum (capacité d'accueil 6 places)* suivi psychosocial individuel et familial * ateliers
thématiques et de prévention * groupe d'estime de soi* suivi posthébergement* hébergement dépannage de
moins de cinq nuits (une place)Accrédité par Moisson Québec et membre du Regroupement des auberges du
cœur
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents, garçons et filles
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures * rendez-vous requis * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALTER AGIR
683, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6Y7
418-335-9717      Téléc.: 418-335-9468
Site internet: centrealteragir.com
Courriel: intervention@centrealteragir.com

Services: Consultation pour hommes en violence ou en difficulté* rencontres individuelles d'accueil et
d'évaluation* rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité* rencontres de groupe* suivis post-
groupe* activités de prévention* conférences* formations et ateliers
Clientèle: Hommes exerçants des comportements violents ou en difficulté, en prévention de la violence *
rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité pour adolescents 12-17 ans
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Ministère de la Sécurité publique (MSP) ; No d'enregistrement fédéral 134251412 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO
630, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M2
418-390-1900      Téléc.: 418-390-1901
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Violence et maltraitance

1239



 

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes   * programme pour violence conjugale  * prévention et sensibilisation
du public  * partenariat et formation aux professionnels  * programme d'aide aux auteurs de transgression
sexuelle  * programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques  * aide et
accompagnement  * service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe   Aux clients  * rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)  * thérapie de
groupe (24 rencontres)  * groupes de suivi (volontaire)   À leur conjointe  * écoute, soutien et référence  *
information par écrit des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe
est ensuite informée par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjoint
Services selon les secteursViolence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins
(MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)Délinquance sexuelle
: Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches
(MRC)Points de service (voir dossiers individuels)* Charny* Saint-Georges* Saint-Damien-de-
BucklandReconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes et femmes aux prises avec un problème de violence conjugale ou
familial * adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel *
adultes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135974343 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE CHARNY
8165, rue Mistral, bureau 003, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3R8
418-832-6588      Téléc.: 418-832-6721
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe Aux clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe
(24 rencontres)* groupes de suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit
des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée
par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les
secteurs Violence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis
(Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-
Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu
par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-390-1900      Téléc.: 418-390-1901
Site internet: www.exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes  * programme pour violence conjugale * prévention et sensibilisation du
public * partenariat et formation aux professionnels * programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle *
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques  * aide et
accompagnement * service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe   Aux clients * rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres) * thérapie de
groupe (24 rencontres) * groupes de suivi (volontaire)  À leur conjointe * écoute, soutien et référence *
information par écrit des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe
est ensuite informée par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son
conjointServices selon les secteurs Violence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les
Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Délinquance sexuelle : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) *
Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les
Appalaches (MRC)  Reconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: No d'enregistrement fédéral 135974343 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
12427, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-227-3238      Téléc.: 418-227-7360
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
d'accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel en individuel ou de groupeAux
clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe (24 rencontres)* groupes de
suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit des ressources existantes
dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée par téléphone des limites de
l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les secteurs Violence conjugale :
Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse
(MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche
(MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu par le Centre intégré de santé et
de services sociaux de Chaudière-Appalaches
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Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE BEAUCE
Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce
135-A, rue Sainte-Christine, porte 3, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-6578      Téléc.: 418-397-6522
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: beauce@equijustice.ca

Services: Gestion et application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) * gestion et application du programme de mesures de rechange général (PMRG) *
gestion et application des mesures de travaux compensatoires prévues par le Code de procédure pénale du
Québec* médiation citoyenne : accompagnement en résolution de conflits (voisinage, milieu de travail,
interpersonnel)* médiation pénale :  concertation et conciliation auprès de la victime* activités de sensibilisation,
ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation LSJPAMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes contrevenants * victimes * citoyens * parents
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Districts judiciaires de Beauce pour LSJPA , PMRG et médiation citoyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Service - minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif
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EQUIJUSTICE LÉVIS, MÉDIATION CITOYENNE, ACCOMPAGNEMENT EN RÉSOLUTION DE
CONFLITS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3046      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: mediationlevis@equijustice.ca

Services: Promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la communication et le dialogue
* service confidentiel et accessible à tout le monde (à l’exception des situations de droit familial, dans le cas de
séparation, divorce, garde d'enfants)Les médiateurs favorisent le respect et l’échange entre les personnes,
dans une logique de réappropriation des conflits par les parties concernées* conflits de voisinage* conflits
interpersonnels* conflits entre un ou plusieurs citoyens et des organismes (privés ou publics)* conflits en milieu
de travail* autres (à explorer en rencontre)
Clientèle: Personnes vivant un conflit et souhaitant un accompagnement en vue de le résoudre
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * possibilité de rencontres le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN-PARTAGE
1083, boulevard Vachon Nord, bureau 105, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M8
418-387-3391      Téléc.: 418-386-1701
Site internet: www.lienpartage.org
Courriel: info@lienpartage.org

Services: Soutien à domicile pour personnes en perte d'autonomie * activités de prévention et promotion de la
santé pour les personnes de 50 ans et plus* référence aux ressources* activités de groupe* aide alimentaire :
popote roulante, repas communautaires* panier de Noël (pour résidents de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine,
Saints-Anges)* répit bénévole à domicile pour les proches aidants* groupes de soutien pour proches aidants*
accompagnement-transport pour rendez-vous de santé (selon la disponibilité des bénévoles)* comité des aînés
en santé VIACTIVE* visites d'amitié* formation aux bénévolesTravail 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 besoinsAccrédité par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (tout âge) * proches aidants * promotion de la santé pour
personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Frampton ; Saint-Bernard ; Sainte-Hénédine ; Saint-Elzéar (région 12) ; Sainte-Marguerite
; Sainte-Marie (Ville) ; Saint-Isidore ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saints-Anges ; Scott ; Vallée-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi 13 h-16 h 30, fermé pendant le congé des Fêtes; Popote roulante 3-5
midis/semaine selon les municipalités
Frais: Service - Accompagnement-transport 0,50 $/km * popote roulante 7 $-10,50 $ /repas complet
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches * Secrétariat aux aînés de Québec, Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de
vulnérabilit é (ITMAV) ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 133228247 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD
33, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C1
418-835-5926      Téléc.: 418-603-0606
Site internet: maisonfamillerev.com
Courriel: info@maisonfamillerev.com
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Services: Maintien de la continuité des liens familiaux par le biais du droit de visite et de sortie * lieu d'accueil
neutre * prévention de la négligence et la violenceSupervision de droits d'accès* visites supervisées : permet
aux parents de visiter leurs enfants en présence d'une tierce personne* échange de garde : accès à un milieu
neutre pour effectuer le changement de garde des enfants (sans contact entre les parents)* programme Faire
Équipe pour les Enfants (FÉE) : ateliers sur la coparentalité et la communication* centre de documentation
Clientèle: Familles * parents et leur enfant
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Visite ven 13 h-16 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-midi ; Échange ven 16 h 30 et 19 h *
sam 9 h 30 et 16 h * dim 19 h * lun fériés 19 h; D'autres périodes d'ouverture peuvent être offertes selon les
demandes
Frais: Service - ouverture de dossier 20 $ (10 $/parent) * visite avec supervision constante 10 $ ; Aucun -
échange supervisé de garde * visite avec supervision partielle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895079473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE JEUNESSE
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3X8
418-221-7123
Site internet: www.parrainagejeunesse.com
Courriel: info@parrainagejeunesse.com

Services: Accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein
potentielMentorat* sélection des candidats et recrutement de bénévoles * jumelage entre adultes bénévoles et
enfants pour partager des activités selon leurs affinités * chaque bénévole s'engage à offrir du temps à un
enfant, sur une base régulière, pour un minimum d'un an * suivi et accompagnement pendant toute la durée
des jumelages * service d'animation pour la clientèle en attente d'un jumelage  Service d'entraide Mamie-Soleil
: réseau de bénévoles offrant répit-gardiennage, soutien et réconfort aux familles de la Beauce-Etchemins
après la naissance d'un enfant (0-12 mois)
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 17 an(s); Enfants et adolescents ayant besoin d'entretenir une relation
supplémentaire avec un adulte significatif, ne présentant pas de problèmes de comportement considérables, de
handicap restreignant ou de déficience intellectuelle importante
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC) ; Nouvelle-
Beauce (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi * rendez-vous en soirée sur semaine pour les bénévoles; Horaire
variable pour le service d'animation
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, AZIMUT (L')
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/lazimut
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Aide professionnelle permettant aux participants de développer une motivation pour changer leur
mode de vie* entrevue d'accueil* identification du niveau de la problématique de consommation* ateliers
thématiques en groupe* entrevue finale* orientation et référenceProgrammes L'Azimut, aide sur la dépendance,
la délinquance et la sexualité https://www.rehabqc.com/programmes/lazimut/Points de service Lévis, 6661, rue
Saint-Georges, LévisLévis, 305 rue de Saint-RomualdMontmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109Québec,
680, rue Raoul-Jobin Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 Thetford Mines, 222, boulevard
Frontenac Ouest, bureau 108Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-jeu 13 h-21 h * ven 8 h-16 h
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Frais: Service - Programmes L'Azimut de 5 semaines 10 $/rencontre * programmes L'Azimut de 13 semaines
15 $/rencontre
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille

ACTION JEUNESSE CÔTE-SUD
75, route Saint-Gérard, bureau 118, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-789-1370      Téléc.: 418-789-2788
Site internet: www.jeunessecs.com
Courriel: actionjeunesse@outlook.com

Services: Organisme de justice alternative favorisant la gestion des infractions, litiges et conflits par les
personnes concernées, dans l'optique de la réparation des torts causés et de l'éducation des personnes
impliquées par la médiation * offre d'alternatives de justice aux jeunes dérogeant à la « Loi sur le système de
justice pénale pour adolescents » (LSJPA) ou à toutes autres lois en vigueur au Québec * promotion et soutien
à l'implication et la responsabilisation de la communauté dans la gestion des conflits et l'intégration sociale des
jeunes contrevenants * prévention de la délinquance juvénile par des programmes en toxicomanie, violence,
LSJPA, offerts dans les écoles primaires et secondaires du territoireEn lien avec la LSJPA * réparation auprès
des victimes reconnues dans la médiation : compensation financière, travail pour la victime, restitution, excuses
verbales ou écrites et autres * réparation envers la collectivité : dédommagement financier et travaux
communautaires * développement des habiletés sociales, activités de formation reliées aux drogues et à la
violence, à l'intégration sociale et au soutien  Prévention et promotion * atelier d'information et sensibilisation
sur la LSJPA dans les écoles secondaires * CommUNI-ACTION : programme de gestion des conflits en milieu
scolaire, médiation scolaire dans les écoles primaires et secondaires  * Ensemble, on D-Tox : prévention des
dépendances * Habile-Atouts : ateliers sur l'intimidation et la résolution de conflits  Service de prévention et
règlement des conflits CommUNI-Action  * soutien-accompagnement  * conférence  * médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Adolescents de 12-18 ans ayant commis une infraction aux lois québécoises
et à la « Loi sur le système de justice pénale pour adolescents »(LSJPA), ou vivant une situation de conflits
avec les normes sociales établies * parents d'un jeune contrevenant * personnes victimes d'un acte criminel;
Ateliers de médiation scolaire pour les enfants et adolescents 5-17 ans * ateliers sur l'intimidation et la
résolution des conflits pour les enfants et adolescents 5-12 ans * ateliers de prévention de la toxicomanie pour
les enfants et adolescents 9-17 ans * ateliers LSJPA pour les adolescents 12-17 ans; Médiation entre citoyens *
grand public
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC) ; Saint-Camille-de-Lellis ; Sainte-
Sabine (région 12) ; Saint-Magloire
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * soir au besoin
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
114, avenue De Gaspé Est, bureau B, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-598-9844      Téléc.: 418-598-9853
Site internet: www.aideauxtravailleurs.com
Courriel: mepicard@aideauxtravailleurs.com

Services: Regroupement de soutien aux accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale* information et
écoute* aide technique pour suivi du dossier* démarches collectives pour la reconnaissance des droits des
accidentés* soutien pour la réadaptation et représentation* référence médicale et pour avocat* journal et
groupes d'entraide* rencontres sociales
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Clientèle: Personnes accidentées du travail * personnes ayant des problèmes reliés au travail : assurances
collectives, application des normes du travail, Retraite Québec, assurance invalidité * personnes accidentées
de la route ou victimes d'actes criminels * personnes ayant des problèmes de harcèlement psychologique au
travail
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Centre-du-Québec -
Région 17 ; Chaudière-Appalaches - Région 12 ; Côte-Nord - Région 09 ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -
Région 11 ; Kamouraska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - Ouverture de dossier 20 $ ; Aucun - si le demandeur est à très faible
revenu ou sans revenu
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons - Conférence religieuse canadienne ; Centraide - Québec et Chaudière-Appalaches ; Cotisations des
membres
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
CHAUDIÈRE-APPALACHES
1480, boulevard Dionne, local 101, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V8
581-428-6856      Téléc.: 581-428-6858
Site internet: www.calacsca.qc.ca
Courriel: info@calacsca.qc.ca

Services: Aide et accompagnement aux enfants, adolescents et femmes ayant vécu une ou des agressions
sexuellesAdultes* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis de groupe* suivis individuels :
déplacement dans les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-
Cliche pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre d'urgence ou soutien
téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien avec la victimisation :
indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) et résiliation de bail* information sur la problématique, les
droits et recours Adolescents* accueil et garde psychosociale* rencontres d'évaluation* suivis individuels :
déplacement possible dans les écoles pour faciliter l'accessibilité aux services* services de crise : rencontre
d'urgence ou soutien téléphonique* accompagnement et orientation* soutien technique aux demandes en lien
avec la victimisation* information sur la problématique, les droits et recours Enfants* groupe de prévention et
intervention pour les enfants de 3-5 ans victimes d'agression sexuelle ou provenant de milieu à risque* groupe
d'intervention pour les enfants de 6-8 ans victimes d'agression sexuelle* groupe d'intervention pour les enfants
de 9-12 ans victimes d'agression sexuelle* suivi individuel pour les enfants de 3-12 ans qui ne peuvent être
admissibles au groupe Parents et proches de victimes* rencontres de soutien* information sur la problématique,
les droits et recours Population et intervenants* information sur la problématique, les droits et recoursPoints de
service pour les adultes et les adolescents dans les MRC Robert-Cliche, Les Appalaches, Les Etchemins, La
Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan
Clientèle: Enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle et leurs proches * femmes victimes d'agression
sexuelle et leurs proches
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12 - Services aux enfants, adolescents et leurs proches ;
Services aux femmes : Appalaches (MRC) * Beauce-Sartigan (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Suivis individuels et de groupe aux adultes, jour ou soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE BEAUCE
Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce
135-A, rue Sainte-Christine, porte 3, Saint-Joseph-de-Beauce, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2V0
418-397-6578      Téléc.: 418-397-6522
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: beauce@equijustice.ca
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Services: Gestion et application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) * gestion et application du programme de mesures de rechange général (PMRG) *
gestion et application des mesures de travaux compensatoires prévues par le Code de procédure pénale du
Québec* médiation citoyenne : accompagnement en résolution de conflits (voisinage, milieu de travail,
interpersonnel)* médiation pénale :  concertation et conciliation auprès de la victime* activités de sensibilisation,
ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation LSJPAMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes contrevenants * victimes * citoyens * parents
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Bellechasse (MRC) ; Les Etchemins
(MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) ; Districts judiciaires de Beauce pour LSJPA , PMRG et médiation citoyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Service - minimes ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches * Ministère
de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-834-0155      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: levis@equijustice.ca

Services: Justice réparatrice et médiation citoyenne* accueil et accompagnement d'adolescents ayant commis
un délit dans l'accomplissement d'une mesure réparatrice : travaux communautaires, dédommagement et
autres* consultation des victimes, mise en place d'un processus de médiation pénale* programme de mesure
de rechange pour adulte * développement de systèmes et services de résolution de conflits dans les milieux
préscolaires, scolaires, organisations, entreprises, communautés et autres * animation d'ateliers et de
formations en médiation et en gestion de conflits* accompagnement de groupes ou d'individus vivant des
situations conflictuelles, d'intimidation ou d'abus envers les personnes aînéesMédiation citoyenne,
accompagnement en résolution de conflits (voir dossier individuel)
Clientèle: Adolescents * parents * victimes * citoyens vivant des conflits * milieux préscolaires et scolaires *
organisations * entreprises * communautés
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Henri ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * en soirée sur rendez-vous
Frais: Service - Gestion de conflits * accompagnement individuel ou de groupe en résolution de conflits ; Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

EQUIJUSTICE LÉVIS, MÉDIATION CITOYENNE, ACCOMPAGNEMENT EN RÉSOLUTION DE
CONFLITS
5955, rue Saint-Laurent, bureau 301, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3P5
418-835-3046      Téléc.: 418-834-3950
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/levis
Courriel: mediationlevis@equijustice.ca

Services: Promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la communication et le dialogue
* service confidentiel et accessible à tout le monde (à l’exception des situations de droit familial, dans le cas de
séparation, divorce, garde d'enfants)Les médiateurs favorisent le respect et l’échange entre les personnes,
dans une logique de réappropriation des conflits par les parties concernées* conflits de voisinage* conflits
interpersonnels* conflits entre un ou plusieurs citoyens et des organismes (privés ou publics)* conflits en milieu
de travail* autres (à explorer en rencontre)
Clientèle: Personnes vivant un conflit et souhaitant un accompagnement en vue de le résoudre
Territoire desservi: Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Saint-Lambert-de-Lauzon
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * possibilité de rencontres le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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HAVRE DES FEMMES (LE)
Adresse confidentielle
418-247-7622      Téléc.: 418-247-7058
Site internet: www.lehavredesfemmes.com
Courriel: info@lehavredesfemmes.com

Services: Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* hébergement
gratuit en chambre privée* accueil* écoute téléphonique* encadrement favorisant l'autonomie par la continuité
des activités professionnelles et personnelles* accompagnement : avocat, aide juridique et autres* intervention
auprès des femmes et des enfants* sensibilisation auprès de la population* suivi post-hébergement* services à
l'externePoints de service avec rendez-vous dans la MRC de Montmagny et la MRC de L'IsletMembre du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC)
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 119013043
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE FRONTENAC
250, rue Caouette Ouest, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 5S5
418-338-6636      Téléc.: 418-338-8688
Site internet: www.alternativefrontenac.com
Courriel: info@alternativefrontenac.com

Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs se
traduisant par une approche reposant sur l'implication communautaire* programmes de renvoi* contact auprès
des victimes* médiation* programmes de développement des habiletés sociales* travaux communautaires*
versement à la communauté* travaux compensatoiresProgramme de mesures de rechange général : justice
réparatrice pour adultesProgrammes de sensibilisation, prévention et formation pour les élèves et les
intervenants des écoles* Médiation scolaire * La loi et les jeunes * Mes paroles, j'y vois ! * demandes
ponctuelles Pivot, alternative à la suspension scolaire (2-5 semaines)* suivi individuel et ateliers de
développement personnel* périodes de travaux scolaires superviséesMédiation citoyenne Zone neutre*
échanges entre citoyens sous surveillance caméra dans le stationnement de l'organisme* lieu sécurisé pour
transmission ou de vente de biens, ainsi qu'échange d’enfants en garde partagée
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus
Territoire desservi: Appalaches (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches *
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille

CENTRE ALTER AGIR
683, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6Y7
418-335-9717      Téléc.: 418-335-9468
Site internet: centrealteragir.com
Courriel: intervention@centrealteragir.com

Services: Consultation pour hommes en violence ou en difficulté* rencontres individuelles d'accueil et
d'évaluation* rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité* rencontres de groupe* suivis post-
groupe* activités de prévention* conférences* formations et ateliers
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Clientèle: Hommes exerçants des comportements violents ou en difficulté, en prévention de la violence *
rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité pour adolescents 12-17 ans
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Ministère de la Sécurité publique (MSP) ; No d'enregistrement fédéral 134251412 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

ACCUEIL - SÉRÉNITÉ
101, rue Principale, Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2V0
418-883-2121      Téléc.: 418-807-0668
Site internet: www.accueil-serenite.org
Courriel: info@accueil-serenite.org

Services: Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et à leurs
proches* aide psychologique : individuelle et groupe de soutien* soutien au bien-être physique et à la gestion
du stress* promotion de saines habitudes de vie* chambre multisensorielle* soutien aux endeuillés (peu importe
la cause du décès) : individuel et groupe de soutien* accompagnement soins palliatifs et soins de fin de
vieInformation et prévention* conférences et ateliers mensuels* formation : présence attentive, technique de
libération des émotions (TLE)* référence, bibliothèque, documentation, vidéoPoints de services* 2815, avenue
Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse* 154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et leurs proches *
information et prévention pour le grand public * personnes endeuillées * personnes en soins palliatifs ou en
soins de fin de vie
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h; Activités, consulter la page Facebook pour obtenir des
détails; * Sainte-Claire, mercredi; * Saint-Charles-de-Bellechasse, mardi; * Saint-Damien-de-Buckland, vendredi
Frais: La plupart des services sont à contribution volontaire * contacter l'organisme pour obtenir des détails
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-
Appalaches ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 871679577
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS LÉVIS
Demeure au cœur de Marie
9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3M5
418-832-9992
Site internet: www.albatroslevis.com
Courriel: albatroslevis@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: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 13 h 30-16 h; Accompagnement possible les fins de semaine et jours fériés
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Coûts de formation des bénévoles
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS THETFORD
Pavillon Donat-Grenier
1637, rue Notre-Dame Est, local 231, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2V3
418-338-7777
Courriel: albatrosthetford@outlook.com

Services: Accompagnement bénévole des personnes diagnostiquées soins palliatifs et fin de vie * soutien à la
famille en toute discrétion et confidentialité * augmentation de la qualité de vie des personnes qui désirent
recevoir des services d'accompagnement à moyen et à court terme* présence auprès du patient et soins
palliatifs à domicile, à l'hôpital ou en centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)* soutien
moral au patient et à sa famille* répit gratuit
Clientèle: Personnes ayant reçu un diagnostic de soins palliatifs et fin de vie * le patient et la personne
significative ou proche doivent désirer bénéficier des services
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE, VOLET VIP
1659, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6W 0L3
418-953-8898      Téléc.: 418-834-7614
Site internet: www.alliancejeunesse.com/prevention-sexuelle.php
Courriel: tr4@alliancejeunesse.com

Services: Promotion de la santé et de la sécurité sexuelle * travailleuse de rue offrant soutien et écoute dans
une approche personnelle et sans jugement * service confidentiel et gratuit de soutien et d'accompagnement
aux personnes ayant une sexualité active et à risque afin d'améliorer leur condition, répondre à leurs besoins et
les soutenir dans leur choix de vie * travailleuse de rue et infirmière peuvent se déplacerServices dans les
parcs et rues, agences d'escortes, bars de danseuses, salons de massages érotiques* dépistages ITSS :
chlamydia, gonorrhée, syphilis, VIH/sida et autres* distribution de condoms* vaccination* information* écoute et
référence* accompagnement : vie familiale et amoureuse, difficulté d'emploi, logement et autres* soins
infirmiers
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Clientèle: Population ayant une sexualité active ou à risque * personnes travaillant dans le domaine de la
sexualité * escortes indépendantes
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Horaire variable
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES LA CHAUDIÈRE
12910, 2e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1Y3
418-227-8041
Site internet: www.afmrc.qc.ca
Courriel: afmrc@globetrotter.net

Services: Regroupement de personnes ayant vécu une rupture et de familles recomposées afin de créer un
lien d'appartenance et un réseau social * planification et réalisation de programmes d'intervention* accueil
personnalisé* information-référence* consultation et suivi en relation d'aide pour petits et grands* information
juridique* accompagnement chez l'avocat* dépannage alimentaire d'urgence par intervention ponctuelle* aide
matérielle : vêtements pour adultes et enfants * ateliers de groupe pour adultes* activités sociales et
familialesGroupes* Entr'Jeunes, on en jase : enfants de 6-12 ans ayant vécu la séparation de leurs parents*
adultes* groupe d'entraide
Clientèle: Personnes ayant vécu une rupture * familles monoparentales ou recomposées * veuves et veufs
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Le Granit (MRC) - partiellement ; Les
Etchemins (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC) - partiellement
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin, fermé deux semaines
aux Fêtes et pendant les vacances de la construction et semaine suivante; Été, lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
30 * ven 8 h 30-midi; Entr'Jeunes, on en jase : dans trois écoles du secteur selon le calendrier scolaire
Frais: Adhésion - Annuelle * famille monoparentale 20 $ * famille recomposée résidant au même domicile 30 $
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 106728488 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AU BERCAIL, ACCUEIL INCONDITIONNEL
12220, 2e Avenue Est, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1X4
418-221-1814      Téléc.: 418-221-6987
Site internet: aubercail.net
Courriel: aubercailliaison@globetrotter.net

Services: Inclusion sociale des personnes vulnérables et exclues* accueil, évaluation et référence aux
organismes les plus susceptibles de répondre aux besoins exprimés* accompagnement* conseils* dépannage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation de grande exclusion sociale
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-16 h * mar 8 h-16 h, 18 h-21 h * sam 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS
51, rue Déziel, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 3T7
418-603-2775      Téléc.: 418-603-2880
Site internet: www.pediatriesocialelevis.org
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Desjardins (Arrondissement)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds - Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES
189, rue Dubé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 3B6
418-755-0497      Téléc.: 418-755-0493
Site internet: cpscdesappalaches.com
Courriel: secretaire@cpscdesappalaches.com

Services: Soutien aux enfants et à leur famille en situation de vulnérabilité et désaffiliés du système de santé
public pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et
intérêts* rencontre d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-
thérapeute, infirmières et autres)* suivi médical, psychosocial, éducation spécialisée, art-thérapie et autres *
suivis individuels, familiaux et en groupe * accompagnement des familles dans leurs démarches personnelles,
la défense de leurs droits et vers les services du réseau * travail en collaboration avec les organismes du milieu
(écoles, organismes communautaire et autres) afin d'offrir davantage de services aux familles : dépannage
alimentaire, orthophonie, ergothérapie et autres* activités Pommes d'automne, souper-bénéfice
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable * familles désaffiliées du système de
santé public
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LES PASSERELLES
129, 1re Avenue Est, bureau A, Saint-Martin, Chaudière-Appalaches, QC, G0M 1B0
418-382-0255      Téléc.: 418-382-0255
Courriel: info@cpslespasserelles.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts* diagnostic de
problématiques chez les enfants* intervention, ateliers et activités auprès des enfants et familles*
accompagnement psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Beauce-Sartigan (MRC) ; Courcelles ; Saint-Ludger ; Saint-Robert-Bellarmin
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS
95, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 2J6
418-338-5453      Téléc.: 418-338-5455
Site internet: www.centrefemmesrosedesvents.ca
Courriel: cfrosedesvents@cgocable.ca

Services: Lieu d'échange et d'information visant l'autonomie des femmes * prévention de la violence faite aux
femmes et développement de leur solidarité * défense des droits* accueil, référence vers les ressources
disponibles et accompagnement au besoin* écoute téléphonique* rencontres individuelles* centre de
documentation* animation de groupe* cafés-conférences* cuisines collectives* ateliers d'épanouissement
personnelActivités spéciales * journée internationale des femmes (8 mars)* journée nationale des centres de
femmes du Québec (premier mardi d'octobre)* journée nationale contre la violence faite aux femmes (6
décembre)* fête de Noël des participantes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h, août-juin
Frais: Service - Ateliers d'épanouissement personnel 5 $ * cuisines collectives pour femmes ayant des enfants
mineurs à charge 3 $/bouche à nourrir * femmes seules 6 $/cuisine
Financement: Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106895857 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE-FEMMES DE BEAUCE
12725, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 1M5
418-227-4037
Site internet: www.centrefemmesdebeauce.org
Courriel: c-femmesbeauce1980@globetrotter.net

Services: Lieu d'action visant des transformations sociales qui accueille les femmes de toute condition et
situation économique * soutien à l'amélioration de la condition féminine * liaison entre les femmes et les
services existants * quatre mandats : services, activités éducatives, actions collectives et vie associative*
accueil, écoute et soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie, en toute confidentialité et respect*
sensibilisation, information, formation et référence* groupes de connaissance de soi : communication, découvrir
sa mission, stress, autonomie affective, estime de soi, santé* cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions*
cuisines collectives* relation d'aide et intervention* conférences sur demande
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes * aînées * femmes à faible revenu et leur famille
Territoire desservi: Beauce-Centre (MRC) ; Beauce-Sartigan (MRC) ; Les Etchemins (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - Carte de membre solidaire facultative 10 $ ; Service - Cuisines collectives 5 $/membre de la
famille ; Aucun - Cafés-rencontres La Jasette et cafés-discussions * ateliers ouverts
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 100890094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR LE GRENIER
491, rue Christ-Roi, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6E4
418-835-5336
Site internet: www.comptoirlegrenier.com
Courriel: info@comptoirlegrenier.com

Services: Aide alimentaire offerte aux personnes et aux familles dans le besoin, sans préjugé, dans le respect
et la dignité* accueil et référencement personnalisés* consultation psychosociale (aux utilisateurs de
l'organisme seulement) et accompagnement vers diverses ressources : santé physique et mentale, stabilité
résidentielle, recherche d'emploi, démarches administratives, implication bénévole, retour aux études et autres*
comptoir alimentaire d'épicerie communautaire* dîners communautaires* ateliers de cuisines créatives*
collation dans certaines écoles du secteur Desjardins* dîner de Noël* paniers de NoëlVoir dossier individuel*
Repas Desjardins Accrédité par Moisson Québec
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Comptoir alimentaire d'épicerie communautaire pour personnes et familles à
faible revenu * dîners communautaires pour personnes à faible revenu ou désirant briser leur isolement *
paniers de Noël pour personnes référées par un des organismes associés * dîner de Noël pour le grand public
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Comptoir Le Grenier lun 8 h-19 h * mar-ven 8 h-16 h, fermé pour les congés des Fêtes et 22 juillet-6
août 2023 inclusivement * reprise de l'horaire régulier dès 7 août 2023 ; Dîners communautaires mar, jeu 11 h
45-13 h ; ; Épicerie communautaire; * lun midi-15 h 30 et 16 h 30-18 h 30 ; * mer-ven midi-15 h 30; ; Paniers de
Noël ; * inscription avec référence 1er novembre-18 décembre 2023 ; * distribution avec rendez-vous 7-22
décembre 2023; ; Dîners de Noël : ; * jeu 11 h 45-13 h, 7 décembre 2023; * mar 11 h 45-13 h, 12 décembre
2023; ; Reprise des distributions régulières 3 janvier 2024
Frais: Service - Dîners communautaires adulte 4 $ * enfant 3 $
Financement: Régional / Municipal - Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) ;
Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte de fonds ; Dons
- Les Caisses de la Cité Desjardins * Caisse populaire Desjardins de Lévis ; Centraide - Québec - Chaudière-
Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 140746025 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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EXPRESSION, CENTRE D'ÉCOUTE ACTIVE, CENTRE RÉGIONAL DU DEUIL
390, rue Labbé, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 1Z3
418-335-3408
Courriel: centre-regional-deuil@live.ca

Services: Accompagnement de toute personne qui vit ou qui a vécu la perte d'un être cher* accueil* groupes
d'entraide et accompagnement : rencontres sur les étapes du deuil* rencontres individuelles* écoute
téléphonique* prêt de livres* ateliers de croissance et d'estime de soi* conférences
Clientèle: Personnes endeuillées
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 9 h-16 h; Rencontres des groupes d'entraide et accompagnement le jour et le
soir * horaire variable
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION CHEVALERIE PASSION
1963, route Marie-Victorin, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G7A 4H4
418-806-5919
Site internet: fondationchevaleriepassion.org
Courriel: suivi.fcp@outlook.com

Services: Programme d'équitation offrant aux personnes ayant des besoins particuliers l'occasion de vivre une
expérience équestre menant à l'accomplissement de soiSession d'équitation (10 séances)* en présence d'un
manieur, d'accompagnateur, ergothérapeute et instructeur* adaptation progressive du travail en fonction de la
progression du cavalier* évaluation à la mi-session et en fin du programmeActivités complémentaires* cours à
l'unité* stages en inclusion au travail* initiation à la ferme* fête* ateliers sur thème spécifique
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble envahissant du
développement (TED), des troubles de santé mentale, de comportement et d'adaptation, des besoins socio-
affectifs particuliers
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Frais: Service - Sessions d'équitation * privées 1100 $/10 séances * équitation adaptée 550 $/10 séances
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
119, rue Brochu, Scott, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3G0
418-387-6888
Site internet: www.groupejonathan.ca
Courriel: info@groupejonathan.ca

Services: Accompagnement des gens touchés par le cancer * soutien aux personnes en deuil ou vivant le
suicide d'un procheVivre d'espoir : accompagnement pour les gens touchés par le cancer* suivi pendant tout le
processus du cancer* transport et accompagnement pour les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et
visites chez l'oncologue* accompagnement individuel* activités de promotion des saines habitudes de vie et
détente : cuisine, marche, méditation, taï-chi, Qi Gong, yoga doux, respiration consciente* groupe de soutien :
Une année pour mieux vivre et autres* conférences et formationsAccompagnement en fin de vie pour tousVivre
un deuil : accompagnement et soutien aux personnes en deuil ou vivant le suicide d'un proche* conférences *
rencontres individuelles * rencontres de groupe ouvert ou fermé * café rencontres
Clientèle: Personnes touchées par le cancer * personnes en fin de vie * personnes endeuillées
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage ; Saint-Sylvestre
Horaire: Administration lun-ven 8 h-20 h; Services des bénévoles lun-dim 24 heures
Frais: Service - Transport pour chimiothérapie et visites chez l'oncologue 0,35 $/km * pour radiothérapie 0,25
$/km
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds - Barrage routier ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 892636135 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
730, avenue Taniata, local 130, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6Z 2C5
418-839-1869      Téléc.: 418-839-3769
Site internet: www.maisonfamille.net
Courriel: info@maisonfamille.net

Services: Soutien aux personnes et familles en situation de rupture * soutien aux parents et individus dans leur
rôle d'éducateurs auprès des enfants * activités favorisant le développement des enfants de 1-18 ansVolet
familles monoparentales et recomposées* bottin de ressources psychologiques, physiques et matérielles*
soutien téléphonique* sorties et activités familiales diverses* animation dans les parcs pendant l'été* halte-
garderie Au deux berceaux (0-5 ans) : milieu de garde ponctuel* conférences WebVolet 0-5 ans (transport et
collation inclus) * P'tits galops : stimulation précoce par ateliers de jeux pour soutenir le développement des
enfants et briser l'isolement des parents* Le tour du monde de Karibou : atelier d'initiation aux sports (1-4 ans)*
Kouka-ratcha : éveil musical (1-5 ans)* Boune et Baboune : parcours moteur (1-5 ans)* ateliers préscolaires
d'anglais et de science (3-5 ans)Volet 6-12 ans * période de répit pour les parents et de jeux pour les enfants,
trois soirs/semaine* rencontre de soutien aux enfants vivant la séparation de leurs parents* aide aux devoirs et
leçons* groupe de soutien Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) parents /
enfants* cours de gardiens avertis
Clientèle: Familles * proches
Territoire desservi: Chutes-de-la-Chaudière-Est (Arrondissement) ; Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(Arrondissement)
Horaire: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 * sam, dim 7 h-17 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $/famille ; Service - Consulter l'organisme pour obtenir des détails
Financement: Ville - de Lévis ; Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Santé publique Canada ;
Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
392, avenue Proulx, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 4B1
418-387-3585      Téléc.: 418-387-3820
Site internet: www.maisonfamillenb.com
Courriel: maisonfamillenb@globetrotter.net

Services: Services de soutien, référence et éducation propres à faciliter l'adaptation et le fonctionnement des
familles* accueil et écoute* référence* soutien individuel* Anim'Action : animation pour parents et enfants 0-5
ans dans les municipalités de la MRC * groupes d'estime de soi, gestion du stress, parents d'enfants 0-5 ans,
parents d'enfants 6-11 ans* Ma famille câlins : aide à domicile offrant un répit aux parents d'enfants 0-2 ans,
aide aux tâches quotidiennes, préparation des repas et soins aux enfants* halte-garderie* activités familiales :
cuisines collectives, cuisines des Fêtes et cuisines-adosPédiatrie sociale en communauté* médecine sociale
intégrée, centrée sur les besoins et forces de l’enfant, de la famille élargie et de la communauté * dépistage,
réduction ou élimination des sources de stress toxiques ou facteurs de risque affectant le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile
Clientèle: Familles * le grand public
Territoire desservi: Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Cuisines collectives le jour et le soir
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Dons ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 891454274 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD
5501, rue Saint-Georges, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 4M7
418-835-5603
Site internet: www.maisonfamille-rs.org
Courriel: maison@maisonfamille-rs.org
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Services: Aide aux familles selon leur étape de développement* halte-répit Les Amis (6 mois-5 ans)* écoute
téléphonique* information et référence* consultation psychosociale individuelle, familiale et conjugale* ateliers
et formations sur la discipline positive* activités parents - enfants, activités gratuites la fin de semaine*
animation estivale dans les parcs* aide aux devoirs (6-12 ans)* Jardin de Pirouette et Cabriole : activités
psychomotrices (6 mois-5 ans)* Rendez-vous de Frimousse : activités thématiques pour parents et enfants (1-3
ans)* conférences-échanges* médiation familiale : partage des biens, pension alimentaire et garde des enfants*
Jeudi-jasette : groupe de parents, rencontre libre, sujets divers* Hibiscus : groupe de soutien sur le deuil
(groupe ouvert)* éveil musical pour les petits (2-5 ans)* formation Gardiens avertis (11-15 ans)* formation Prêt
à rester seul (9-11 ans)* rencontres Familles d'ici et ailleurs : ateliers interculturels pour familles immigrantes et
Québécoises
Territoire desservi: Lévis (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Été lun-ven 9 h-16 h; Aide aux devoirs mar, mer, jeu 15 h 30-17 h 30 ;
Animation estivale dans les parcs, juin-août; Halte-répit Les Amis lun, ven 8 h 30-16 h * jeu 8 h 30-midi,
septembre-juin; Hibiscus le premier mardi du mois 13 h 30-16 h * fermé pendant les Fêtes, les deux semaines
de la construction et les congés fériés; Rendez-vous de Frimousse mer 9 h 30-11 h
Frais: Service - Consultation professionnelle individuelle, familiale et conjugale 10 $ /rencontre, maximum 10
rencontres * conférences-échanges * sessions de groupe * halte-répit Les Amis 4 $/heure * aide aux devoirs 5
$ * Jardin de Pirouette et Cabriole ; Aucun - Médiation familiale 5 rencontres * Rendez-vous de Frimousse ;
<br>Jardin de Pirouette et Cabriole 5 $/séance
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No
d'enregistrement fédéral 134839463 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE AU MASCULIN
925, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V1
418-835-9444      Téléc.: Saint-Georges 418-228-7483
Site internet: www.partageaumasculin.com
Courriel: direction@partageaumasculin.com

Services: Ressources et services adaptés aux besoins de croissance et aux difficultés que rencontrent les
hommes* accueil* analyse des besoins et référence* ateliers et conférences* écoute téléphonique* relation
d'aide individuelle* rencontres de groupe pour difficultés de couple ou séparation, rencontres prénatales pour
les pères, relations hommes et femmes, habiletés de communication, ateliers de groupe pour retraités*
rencontres individuelles pour hommes victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugalePoints de service*
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, 430, rue Jean-Leclerc* CLSC de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-Raymond *
Lévis, 225, rue Montfort, bureau 400* Montmagny, 81, rue Saint-Jean-Baptiste Est* Thetford Mines, 570, rue
Notre-Dame Est, bureau 103* Saint-Georges, 830, 25e Rue
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté et en cheminement
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Avec rendez-vous seulement :; Lac-Etchemin lun-ven 9 h-17 h; Laurier-Station lun-ven 9 h-19 h ;
Lévis lun-ven 9 h-19 h; Montmagny après-midi et début de soirée; Saint-Georges lun-jeu 9 h-19 h * ven 8 h-19
h; Saint-Lazare lun 13 h-19 h; Sainte-Marie jeu 13 h-19 h; Thetford Mines, avec rendez-vous; Conférences et
rencontres de groupe en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894162858 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE LOTBINIÈRE
1000, rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 2M0
581-983-9294      Téléc.: 418-728-4822
Site internet: presencelotbiniere.com
Courriel: presencelotbiniere@hotmail.com
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Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer jusqu'à une rémission de 5
ans* accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * accompagnement en fin de
vie * soutien pour la famille des malades * soutien au deuil par intervention individuelle ou de groupe * répit aux
proches aidants * groupe d'entraide pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer  * massothérapie
pour les personnes atteinte de cancer * séances de yoga oncologique * service de transport vers les lieux de
traitements* autres activités ponctuelles
Clientèle: Adultes gravement malades ou en phase terminale * Présence vie Lotbinière pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer
Territoire desservi: Lotbinière (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * répondeur en tout temps
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Dons ;
No d'enregistrement fédéral 892266032 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

REMONTÉE (LA)
677, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 3G0
418-241-8476
Site internet: www.centredequitherapielaremontee.com
Courriel: laremontee@hotmail.com

Services: Centre d'équithérapie offrant aux personnes ayant des besoins particuliers la possibilité de vivre une
expérience équestre valorisante favorisant l'épanouissement affectif, cognitif, physique, psychologique et social
* activités équestres diversifiées à toute la population* école d'équitation classique et d'attelage* centre
d'équitation thérapeutique* classe nature* camp de jour* écurie de pension pour chevaux
Clientèle: Personnes handicapées ou en difficulté psychosociale * le grand public
Territoire desservi: Bas-Saint-Laurent - Région 01 ; Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches -
Région 12
Horaire: Bureau lun-ven; Cours d'équitation et activités thérapeutiques mar-dim
Frais: Service
Financement: Subventions ; Dons ; Revenus des services
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien

CENTRE ALTER AGIR
683, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches, QC, G6G 6Y7
418-335-9717      Téléc.: 418-335-9468
Site internet: centrealteragir.com
Courriel: intervention@centrealteragir.com

Services: Consultation pour hommes en violence ou en difficulté* rencontres individuelles d'accueil et
d'évaluation* rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité* rencontres de groupe* suivis post-
groupe* activités de prévention* conférences* formations et ateliers
Clientèle: Hommes exerçants des comportements violents ou en difficulté, en prévention de la violence *
rencontres individuelles d'aide à la gestion de l'agressivité pour adolescents 12-17 ans
Territoire desservi: Appalaches (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) *
Ministère de la Sécurité publique (MSP) ; No d'enregistrement fédéral 134251412 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE EX-EQUO
630, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 1M2
418-390-1900      Téléc.: 418-390-1901
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes   * programme pour violence conjugale  * prévention et sensibilisation
du public  * partenariat et formation aux professionnels  * programme d'aide aux auteurs de transgression
sexuelle  * programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques  * aide et
accompagnement  * service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe   Aux clients  * rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)  * thérapie de
groupe (24 rencontres)  * groupes de suivi (volontaire)   À leur conjointe  * écoute, soutien et référence  *
information par écrit des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe
est ensuite informée par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjoint
Services selon les secteursViolence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins
(MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)Délinquance sexuelle
: Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches
(MRC)Points de service (voir dossiers individuels)* Charny* Saint-Georges* Saint-Damien-de-
BucklandReconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes et femmes aux prises avec un problème de violence conjugale ou
familial * adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel *
adultes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 135974343 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE CHARNY
8165, rue Mistral, bureau 003, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6X 3R8
418-832-6588      Téléc.: 418-832-6721
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe Aux clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe
(24 rencontres)* groupes de suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit
des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée
par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les
secteurs Violence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis
(Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-
Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-
Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu
par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
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Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
154, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 2Y0
418-390-1900      Téléc.: 418-390-1901
Site internet: www.exequo.ca

Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes  * programme pour violence conjugale * prévention et sensibilisation du
public * partenariat et formation aux professionnels * programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle *
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques  * aide et
accompagnement * service aux personnes présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle) en
individuel ou de groupe   Aux clients * rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres) * thérapie de
groupe (24 rencontres) * groupes de suivi (volontaire)  À leur conjointe * écoute, soutien et référence *
information par écrit des ressources existantes dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe
est ensuite informée par téléphone des limites de l'intervention du Centre et de la responsabilité de son
conjointServices selon les secteurs Violence conjugale : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les
Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC)
Délinquance sexuelle : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) *
Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les
Appalaches (MRC)  Reconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Bellechasse (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: No d'enregistrement fédéral 135974343 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES
12427, 1e Avenue, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 2E3
418-227-3238      Téléc.: 418-227-7360
Site internet: www.exequo.ca
Courriel: info@exequo.ca
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Services: Aide aux adultes et adolescents qui présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux
hommes et femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du développement de
relations égalitaires entre les personnes* programme pour violence conjugale* prévention et sensibilisation du
public* partenariat et formation aux professionnels* programme d'aide aux auteurs de transgression sexuelle*
programme d'aide aux adolescents ayant des comportements sexuels problématiques * aide et
d'accompagnement* service aux personnes présentant un trouble hypersexuel en individuel ou de groupeAux
clients* rencontres individuelles d'évaluation (2-3 rencontres)* thérapie de groupe (24 rencontres)* groupes de
suivi (volontaire)À leur conjointe* écoute, soutien et référence* information par écrit des ressources existantes
dès la première rencontre d'évaluation du client * la conjointe est ensuite informée par téléphone des limites de
l'intervention du Centre et de la responsabilité de son conjointServices selon les secteurs Violence conjugale :
Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse (MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) *
Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche (MRC) Délinquance sexuelle : Beauce-Sartigan (MRC) * Bellechasse
(MRC) * Les Etchemins (MRC) * Lévis (Ville) * Lotbinière (MRC) * Nouvelle-Beauce (MRC) * Robert-Cliche
(MRC) * Montmagny (MRC) * L'Islet (MRC) * Les Appalaches (MRC)Reconnu par le Centre intégré de santé et
de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes aux prises avec un problème de violence conjugale ou familial *
adolescents et adultes ayant commis ou craignant commettre une infraction à caractère sexuel * adultes
présentant un trouble hypersexuel (dépendance sexuelle)
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: lun-jeu 8 h-21 h 30 * ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Tarif dégressif : selon le revenu et les personnes à charge
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère de la Sécurité
publique ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Direction de la protection de la jeunesse
363, route Cameron, Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, QC, G6E 3E2
418-835-3444      Téléc.: Direction du programme jeunesse 418-838-8860 Lévis 418-837-6043 Direction de la
protection de la jeunesse et signalements 418-386-3363
Site internet: www.cisssca.com

Services: Services de nature psychosociale, de réadaptation et d'urgence sociale, requis par la situation d'un
jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA - jeunes contrevenants) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, d'expertise
psychosociale à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption québécoise et internationale et de
recherche des antécédents biologiques* urgence psychosociale (UPS) * réception et traitement des
signalements (RTS)* adoption internationale et québécoise* recherche des antécédents biologiquesPoints de
service* Lévis, Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 200, rue Monseigneur-
Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis, 100, rue
Monseigneur-Bourget* Lévis, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de
Saint-Romuald, 1120, boulevard Guillaume-Couture, bureau 150* Montmagny, Centre de protection et de
réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny, 117, avenue Collin* Saint-Georges, Centre
de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Georges, 12521, 25e Avenue*
Saint-Joseph, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph,
851, avenue Sainte-Thérèse* Sainte-Marie, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation, siège social, direction de la protection de la jeunesse, rétention et traitement des signalements,
363, route Cameron* Thetford Mines, Centre de protection et de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation de Thetford Mines, 1637, rue Notre-Dame Est, bureau R-20
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants et leur famille
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Contribution parentale exigée pour l'hébergement dans une ressource d'hébergement ou en
famille d'accueil après 30 jours * aucun frais exigés pour dossier d'adoption québécoise ; Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE YVON MERCIER
62, chemin Lamartine Ouest, L'Islet, Chaudière-Appalaches, QC, G0R 1X0
418-247-5030      Téléc.: 418-247-5350
Site internet: centre-cym.com
Courriel: info@centre-cym.com

Services: Programme d'aide aux hommes en difficulté dans leur relation conjugale, familiale ou sociale et
désireux de modifier leurs comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) * aide aux
hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et violents de la part de leur conjointe ou autres
personnes de leur entourage* ligne d'écoute et d'information* soutien aux hommes vivant des difficultés *
accueil et évaluation* thérapie individuelle ou de groupe * prévention * sensibilisation * expertise judiciaire et
évaluation psychosociale * hébergement de crise et soutien psychosocial* formations et information  *
conférencesAccrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes à risque ou manifestant des comportements impulsifs ou violents
couple, famille, travail, * hommes victimes de violence conjugale Hébergement de crise pour toute personne en
difficulté
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Kamouraska (MRC) - Ouest ; L'Islet (MRC) ; Montmagny (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Dons ; No d'enregistrement
fédéral 134129691 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE DES FEMMES (LE)
Adresse confidentielle
418-247-7622      Téléc.: 418-247-7058
Site internet: www.lehavredesfemmes.com
Courriel: info@lehavredesfemmes.com

Services: Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* hébergement
gratuit en chambre privée* accueil* écoute téléphonique* encadrement favorisant l'autonomie par la continuité
des activités professionnelles et personnelles* accompagnement : avocat, aide juridique et autres* intervention
auprès des femmes et des enfants* sensibilisation auprès de la population* suivi post-hébergement* services à
l'externePoints de service avec rendez-vous dans la MRC de Montmagny et la MRC de L'IsletMembre du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC)
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CISSS de Chaudière-Appalaches ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 119013043
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD
33, route du Président-Kennedy, Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, G6V 6C1
418-835-5926      Téléc.: 418-603-0606
Site internet: maisonfamillerev.com
Courriel: info@maisonfamillerev.com

Services: Maintien de la continuité des liens familiaux par le biais du droit de visite et de sortie * lieu d'accueil
neutre * prévention de la négligence et la violenceSupervision de droits d'accès* visites supervisées : permet
aux parents de visiter leurs enfants en présence d'une tierce personne* échange de garde : accès à un milieu
neutre pour effectuer le changement de garde des enfants (sans contact entre les parents)* programme Faire
Équipe pour les Enfants (FÉE) : ateliers sur la coparentalité et la communication* centre de documentation
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Clientèle: Familles * parents et leur enfant
Territoire desservi: Bellechasse (MRC) ; Lévis (Ville) ; Lotbinière (MRC) ; Nouvelle-Beauce (MRC)
Horaire: Visite ven 13 h-16 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-midi ; Échange ven 16 h 30 et 19 h *
sam 9 h 30 et 16 h * dim 19 h * lun fériés 19 h; D'autres périodes d'ouverture peuvent être offertes selon les
demandes
Frais: Service - ouverture de dossier 20 $ (10 $/parent) * visite avec supervision constante 10 $ ; Aucun -
échange supervisé de garde * visite avec supervision partielle
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Fédéral ; Centraide -
Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 895079473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE AU MASCULIN
925, boulevard Dionne, Saint-Georges, Chaudière-Appalaches, QC, G5Y 3V1
418-835-9444      Téléc.: Saint-Georges 418-228-7483
Site internet: www.partageaumasculin.com
Courriel: direction@partageaumasculin.com

Services: Ressources et services adaptés aux besoins de croissance et aux difficultés que rencontrent les
hommes* accueil* analyse des besoins et référence* ateliers et conférences* écoute téléphonique* relation
d'aide individuelle* rencontres de groupe pour difficultés de couple ou séparation, rencontres prénatales pour
les pères, relations hommes et femmes, habiletés de communication, ateliers de groupe pour retraités*
rencontres individuelles pour hommes victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugalePoints de service*
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, 430, rue Jean-Leclerc* CLSC de Sainte-Marie, 775, rue Étienne-Raymond *
Lévis, 225, rue Montfort, bureau 400* Montmagny, 81, rue Saint-Jean-Baptiste Est* Thetford Mines, 570, rue
Notre-Dame Est, bureau 103* Saint-Georges, 830, 25e Rue
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté et en cheminement
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Avec rendez-vous seulement :; Lac-Etchemin lun-ven 9 h-17 h; Laurier-Station lun-ven 9 h-19 h ;
Lévis lun-ven 9 h-19 h; Montmagny après-midi et début de soirée; Saint-Georges lun-jeu 9 h-19 h * ven 8 h-19
h; Saint-Lazare lun 13 h-19 h; Sainte-Marie jeu 13 h-19 h; Thetford Mines, avec rendez-vous; Conférences et
rencontres de groupe en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ; Collecte
de fonds ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 894162858 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉHAB, AZIMUT (L')
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, Chaudière-Appalaches, QC, G0S 3J0
418-253-6764      Téléc.: 418-253-5153
Site internet: www.rehabqc.com/programmes/lazimut
Courriel: info@rehabqc.com

Services: Aide professionnelle permettant aux participants de développer une motivation pour changer leur
mode de vie* entrevue d'accueil* identification du niveau de la problématique de consommation* ateliers
thématiques en groupe* entrevue finale* orientation et référenceProgrammes L'Azimut, aide sur la dépendance,
la délinquance et la sexualité https://www.rehabqc.com/programmes/lazimut/Points de service Lévis, 6661, rue
Saint-Georges, LévisLévis, 305 rue de Saint-RomualdMontmagny, 4, boulevard Taché Est, bureau 109Québec,
680, rue Raoul-Jobin Saint-Georges, 11505, 1re Avenue, bureau 215 Thetford Mines, 222, boulevard
Frontenac Ouest, bureau 108Vallée-Jonction, 294, rue Bisson
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes adultes
Territoire desservi: Chaudière-Appalaches - Région 12
Horaire: Tous les points de service lun-jeu 13 h-21 h * ven 8 h-16 h
Frais: Service - Programmes L'Azimut de 5 semaines 10 $/rencontre * programmes L'Azimut de 13 semaines
15 $/rencontre
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE APPALACHES - BEAUCE -
ETCHEMINS

749

ASSOCIATION D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE 1019
ASSOCIATION DE BASEBALL CHAUDIÈRE - OUEST 1164
ASSOCIATION DE BASEBALL LÉVIS-CENTRE 1164
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RIVE-SUD 689
ASSOCIATION DE FIBROMYALGIE RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES 755
ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES 1231
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ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES, POPOTE ROULANTE 230
ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DANS L'ISLET-SUD 1020
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS AYANT UN DÉFICIT DE L'ATTENTION AVEC OU
SANS HYPERACTIVITÉ OU AUTRES TROUBLES NEUROLOGIQUES ET PLUS

689

ASSOCIATION DE SOCCER CHAUDIÈRE - OUEST 595
ASSOCIATION DES ARTISTES DE LA RIVE-SUD 952
ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES LA CHAUDIÈRE 1251
ASSOCIATION DES MUSULMANES ET MUSULMANS DU GRAND LÉVIS 1020
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE 1021
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE 706
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE, POINT DE SERVICES
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

1101

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LÉVIS 1021
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE 1022
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR LES ÉCLAIREURS CHAUDIÈRE - ETCHEMIN 1164
ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL ESTRIE, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE DISRAELI

945

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES

945

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR EAST
BROUGHTON

946

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR LÉVIS

946

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR
MONTMAGNY

947

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR
SAINT-GEORGES

947

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR CHAUDIÈRE - OUEST 1165
ASSOCIATION HORIZON SOLEIL 1022
ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE RÉGION BEAUCE-SARTIGAN 710
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES MONTMAGNY - L'ISLET

1231

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES SECTION LÉVIS - RIVE-SUD

1231

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 711
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES

1022

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES, CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR

1211

ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES 711
ATELIER BLEU M'AJJJIIIK (L') 952
ATELIER DE PRÉPARATION À L'EMPLOI, BUREAU DE LÉVIS 379
ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD 609
AU BERCAIL 889
AU BERCAIL, ACCUEIL INCONDITIONNEL 1251
AU BERCAIL, ASSIETTÉE BEAUCERONNE (L') 663
AUBE DE LA PAIX 889
AUX QUATRE VENTS 868
BEAUCE-CENTRE ÉCONOMIQUE 922
BEAUCEVILLE - HÔTEL DE VILLE 1119
BEAULAC-GARTHBY - HÔTEL DE VILLE 1120
BEAUMONT - HÔTEL DE VILLE 1120
BERCEAU (LE) 1024
BERCEAU (LE), THETFORD MINES 1024
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BERCEAU (LE), VALLÉE-JONCTION 1025
BERTHIER-SUR-MER - HÔTEL DE VILLE 1120
BOULODROME DE LÉVIS 1102
BUREAU D'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE 712
CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2648 DE LÉVIS 1005
CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2820 DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 1005
CADETS CANADA, ESCADRON DE CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA, 776
ROTARY LÉVIS

1005

CADETS CANADA, LIGUE NAVALE DU CANADA - SUCCURSALE POINTE-LÉVY 1006
CAFÉ LA MOSAÏQUE 28
CAMPS ODYSSÉE, CAMP TROIS-SAUMONS 1006
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LÉVIS 920
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA MONTMAGNY 921
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SAINT-GEORGES 921
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA THETFORD MINES 922
CAP-SAINT-IGNACE - HÔTEL DE VILLE 1121
CARREFOUR ALIMENTAIRE DES APPALACHES (LE) 213
CARREFOUR CHRIST-ROY 1026
CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE 1232
CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE 625
CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE) 841
CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE (LE), ÉCOLE D'À CÔTÉ (L') 337
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD 952
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, ÉCOLE NOUVELLE OPTION
BEAUCE-NORD

337

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH-
DE-BEAUCE

457

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD 654
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL
BEAUCE-SARTIGAN, MON GRAIN DE SEL

16

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD, VERSIÓN EN ESPAÑOL 655
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC 459
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC, POINT DE SERVICE DISRAELI 384
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET 656
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET, POINT DE SERVICE L'ISLET 656
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MONTMAGNY 460
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS 657
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS, ÉCOLE AUTREMENT (L') 338
CDC ICI MONTMAGNY - L'ISLET 29
CDC ICI MONTMAGNY - L'ISLET, CO-V - COVOITURAGE 1216
CÉGEP BEAUCE - APPALACHES 1103
CÉGEP DE LA POCATIÈRE, CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE MONTMAGNY 290
CÉGEP DE LÉVIS 291
CÉGEP DE THETFORD 968
CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS 736
CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS, REFUGE ROGER CANTIN 669
CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE DE LÉVIS, TRIPTYQUE (LE) - TRIPTYQUE LL 666
CENTRE ALTER AGIR 1257
CENTRE AMITIÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA RÉGION DES APPALACHES 29
CENTRE COMMUNAUTAIRE NORMANDIE 1121
CENTRE CULTUREL GODEND'ART 952
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE - ETCHEMIN 1199
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CONCERT'ACTION 1200
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L'ISLET 1232
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CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES BEAUCE-CHAUDIÈRE 922
CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES MONTMAGNY-L’ISLET 923
CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
CHAUDIÈRE-APPALACHES

1246

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET 386
CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE
SERVICE SAINT-FABIEN-DE-PANET

387

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE
SERVICE SAINT-JEAN-PORT-JOLI

387

CENTRE D'AIDE ET DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTMAGNY - L'ISLET, POINT DE
SERVICE SAINT-PAMPHILE

387

CENTRE D'ARTS MARTIAUX GASSHOKAN 1166
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - CHAUDIÈRE-
APPALACHES

1201

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE - ETCHEMINS 852
CENTRE D'ENTRAIDE AUX PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES 657
CENTRE D'ENTRAIDE DE LA RÉGION DE DISRAELI 183
CENTRE D'ENTRAIDE DE LA RÉGION DE DISRAELI, MAISON LA ROSERAIE 89
CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY 1027
CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY, JOUJOUTHÈQUE DU PARC
DES APPALACHES

547

CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINT-HENRI 551
CENTRE D'INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA
CHAUDIÈRE-APPALACHES

19

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CHAUDIÈRE 482
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CHENILLE AU PAPILLON 482
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA LIBELLULE 482
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PETITE GRENOUILLE 482
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE COFFRE AUX TRÉSORS DE BREAKEYVILLE 483
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PETIT TRAIN 483
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES MOUSSES 483
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PETIT TAMBOUR 483
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VIRE-CRÊPE 484
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS 1251
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES 1252
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LES PASSERELLES 1252
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI BEAUCE - ETCHEMINS 388
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI BEAUCE - ETCHEMINS, BUREAU DE SAINTE-MARIE 388
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN 292
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE

388

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINT-
PROSPER

389

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE SAINT-PROSPER ET DE SAINTE-JUSTINE, POINT DE SERVICE SAINTE-
JUSTINE

637

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES

638

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE LA GUADELOUPE

1104

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, CENTRE DE SAINT-MARTIN

1104

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES MGR-BEAUDOIN - LES SOURCES, ÉDIFICE LES SOURCES

1105

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS

297
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE BEAUCEVILLE

390

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE DE FORMATION
DES BÂTISSEURS, SECTEUR SAINTE-MARIE

297

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, CENTRE INTÉGRÉ DE
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE LA CHAUDIÈRE

298

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE - ETCHEMIN, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT

390

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 298
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE BELLECHASSE

639

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE L'ISLET-SUD

300

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD

338

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET

1105

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE MONTMAGNY-L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE MONTMAGNY

1106

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DE SAINT-PAUL

391

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, CENTRE DE FORMATION EN
ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION DE BELLECHASSE

391

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD, SAKADO (SARCA) 391
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES 301
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE

640

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES L'ESCALE, CENTRE MARIUS-OUELLET

641

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES, SERVICES D'ACCUEIL,
RÉFÉRENCE, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

393

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 303
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES DES NAVIGATEURS

1106

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, ÉCOLE DES PARENTS 450
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT

393

CENTRE DE STIMULATION L'INTERCOM 692
CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE 1201
CENTRE DES LOISIRS ET DES SPORTS DE SAINTE-PERPÉTUE 1121
CENTRE DOMRÉMY DES APPALACHES 890
CENTRE EX-EQUO 1257
CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE CHARNY 1258
CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND 1259
CENTRE EX-EQUO, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES 1259
CENTRE FEMMES L'ANCRAGE 943
CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS 1252
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 600
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN ALCOOLISME ET TOXICOMANIE DE BEAUCEVILLE

890

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LÉVIS

890

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES

1260

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'ADSTOCK

891

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC D'EAST BROUGHTON

891

Index alphabétique

1267



CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE BEAUCEVILLE

891

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE DISRAELI

892

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE L'ISLE-AUX-GRUES

892

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LA GUADELOUPE

893

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAC-ETCHEMIN

893

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LAURIER-STATION

894

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE LÉVIS

894

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE MONTMAGNY

895

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-FABIEN-DE-PANET

895

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE

896

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-GEORGES

896

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI

905

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

897

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE

897

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PAMPHILE

898

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-PROSPER

898

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINT-ROMUALD

898

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE SAINTE-MARIE

899

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
CLSC DE THETFORD MINES

899

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
GROUPE POUR PERSONNES ENDEUILLÉES À LA SUITE D'UN SUICIDE

837

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE MONTMAGNY

831

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES

866

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔPITAL DE THETFORD MINES

866

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

832

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS, CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE ET DE GYNÉCOLOGIE

777

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
MAISON DE NAISSANCE MIMOSA

500

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE

764

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE BEAUCEVILLE

765

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE MONTMAGNY

765

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES,
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE, BUREAU DE THETFORD MINES

765

CENTRE LA BARRE DU JOUR 1183
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CENTRE MARIANISTE D'ÉDUCATION DE LA FOI 215
CENTRE ROND-POINT 1167
CENTRE YVON MERCIER 1261
CENTRE-FEMMES DE BEAUCE 1253
CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE 948
CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE 949
CENTRE-FEMMES LA JARDILEC 944
CERCLE DE L'AMITIÉ DE CAP-SAINT-IGNACE 1202
CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DE FERMIÈRES DE BREAKEYVILLE

1107

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES CHRIST-ROI

1107

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE CHARNY

1107

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE PINTENDRE

1108

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-BERNARD

1108

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

1109

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-NICOLAS

1109

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-ROMUALD

1109

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES LÉVIS EST

1110

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-DAVID

1110

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON

1111

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 10 LÉVIS / LOTBINIÈRE / NOUVELLE-
BEAUCE, CERCLE DES FERMIÈRES SAINTE-BERNADETTE

1111

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 5 LES APPALACHES, CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-AUBERT

1111

CÉTAL 611
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND LÉVIS 394
CHAP ALLIANCE 612
CHAP ALLIANCE, HICHAUD DIVISION BEAUCE 612
CHAUDRONNÉE DU BEL ÂGE (LA) 233
CHEVALIERS DE COLOMB DE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS, CONSEIL 9896 24
CHEVALIERS DE COLOMB DE CHARNY, CONSEIL 6852 24
CHEVALIERS DE COLOMB DE LAUZON, CONSEIL 10650 24
CHEVALIERS DE COLOMB DE LÉVIS, CONSEIL 2651 24
CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-LOUIS-DE-PINTENDRE, CONSEIL 11764 24
CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-RÉDEMPTEUR, CONSEIL 12222 25
CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-ROMUALD, CONSEIL 2981 25
CHEZ PHILO 163
CLÉ DE L'ALPHA 1112
CLUB AQUATIQUE DE LA HAUTE-BEAUCE 1167
CLUB DE BOXE OLYMPIQUE DE LÉVIS 1168
CLUB DE BRIDGE LOUIS-FRÉCHETTE 1112
CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNAMIC 1168
CLUB DE GYMNASTIQUE L'ENVOL 1168
CLUB DE JUDO LÉVIS 1168
CLUB DE JUDO OKANO DE CHARNY 1169
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE BEAUMONT 1029
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA DURANTAYE 1029
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-LÉON-DE-STANDON 1030
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-PAMPHILE 1030
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY 1030
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-ALFRED 1030
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-APOLLINE 1030
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-BERNADETTE DE LAUZON 1169
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE CHARNY 1169
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DES CYGNES SAINT-ÉTIENNE 1169
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE SAINT-ROMUALD - SAINT-JEAN 1170
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE LÉVIS 1170
CLUB DE PÉTANQUE D'ÉTÉ DE SAINT-NICOLAS 1113
CLUB DE PHOTO DE LÉVIS 958
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DE THETFORD MINES 394
CLUB DE SKI BORD DE L'EAU 1170
CLUB DE SKI DE FOND CHAUDIÈRE-OUEST 1170
CLUB DE SKI DE FOND DE VILLE-GUAY 1171
CLUB DE SKI DE FOND LES PIONNIERS DE BREAKEYVILLE 1171
CLUB DE SKI DE FOND LES SENTIERS DES GRANDES PRAIRIES 1171
CLUB DES AÎNÉS DE BEAUCEVILLE 1031
CLUB LES QUATRE-SAISONS LÉVIS 1031
CLUB LIONS DE CHARNY 815
CLUB LIONS SAINT-ÉTIENNE - SAINT-NICOLAS - SAINT-RÉDEMPTEUR 815
CLUB LIONS TANIATA DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 816
CLUB OPTIMISTE DE SAINT-NICOLAS 26
CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROMUALD 26
CLUB OPTIMISTE LÉVIS SAINT-JEAN 27
CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE 510
CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE, COMPTOIR ALIMENTAIRE L’OASIS (LE) 204
CLUB PARENTAIDE BEAUCE-CENTRE, VILLAGE AVENTURIA 1007
CLUB QUAD CHAUDIÈRE-APPALACHES NORD 1171
COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE BEAUCEVILLE 958
COMITÉ D'AIDE BEAUCEVILLE 552
COMITÉ D'APPUI AUX TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DE LA RÉGION
DES APPALACHES

693

COMITÉ DE PRÉVENTION DE L'ALCOOL AU VOLANT DE BELLECHASSE 1216
COMITÉ DES LOISIRS DE LA P'TITE ÉCOLE 1122
COMITÉ DES USAGERS D'ALPHONSE-DESJARDINS DU CISSS DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES

725

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE CHAUDIÈRE-APPALACHES 488
COMPAGNONS DU CHANTIER MARITIME A.C - DAVIE 958
COMPTOIR D'AIDE LE FOUILLIS 552
COMPTOIR FAMILIAL DE BLACK LAKE 552
COMPTOIR FAMILIAL DE DISRAELI 553
COMPTOIR FAMILIAL DE THETFORD MINES 553
COMPTOIR FAMILIAL SAINT-PROSPER 553
COMPTOIR LE GRENIER 1253
COMPTOIR LE GRENIER, CUISINES COLLECTIVES DU GRENIER 1113
COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE 553
COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE, RÉCUPÉRATION ET VENTE DE MEUBLES 533
CONNEXION EMPLOI RESSOURCES FEMMES 395
CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC DES APPALACHES 1233
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE 923
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CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ 923
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT CHAUDIÈRE-APPALACHES 714
CONTREVENT (LE) 694
CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE 510
CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, ESPOIR CANCER DE LÉVIS 578
CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN À DOMICILE 1202
CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, SOUTIEN AUX ORGANISATIONS ET AUX GROUPES
BÉNÉVOLES

5

CONVERGENCE ACTION BÉNÉVOLE, TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL 854
COOP FA 715
COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE 806
COOPÉRATIVE AIDE CHEZ SOI EN BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINT-GEORGES 1184
COOPÉRATIVE ARTISTIQUE LES ETCHEMINS 959
COOPÉRATIVE DE SANTÉ ROBERT-CLICHE 255
COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA MRC DE MONTMAGNY 807
COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE LA RÉGION DE THETFORD 807
COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE L'ISLET NORD-SUD 808
COOPÉRATIVE DE SERVICES RIVE-SUD 808
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DES MONTS DE BELLECHASSE 255
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE 1185
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DES ETCHEMINS 809
CORPORATION DE DÉFENSE DE DROITS SOCIAUX DE LOTBINIÈRE 694
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS 31
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS, FRIGOS
COMMUNAUTAIRES LIBRE-SERVICE SAINT-GEORGES

165

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUCE - ETCHEMINS, GROUPE
DE RÉFLEXION ET D'ACTION SUR LA PAUVRETÉ DANS LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN

715

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BELLECHASSE 31
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LÉVIS 715
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LOTBINIÈRE 32
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES APPALACHES, RÉGION DE
THETFORD

344

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'EXPRESSION ANGLAISE
DE MÉGANTIC

1203

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SAINT-LÉON-DE-STANDON 628
CORPORATION DU PATRIMOINE ET DU TOURISME RELIGIEUX DE LÉVIS 960
COUP DE POUCE NOURRICE 500
CROISÉE (LA) - REGROUPEMENT DE PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE - MRC DES APPALACHES

880

CROISÉE DES CHEMINS (LA) 900
DÉFI JEUNESSE QUÉBEC 197
DESSERCOM - ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT MÉDICAL 1203
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE 924
DIABÈTE BEAUCE - ETCHEMIN 1007
DIFFUSION AVANT-SCÈNE, VIEUX BUREAU DE POSTE 960
DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS 960
DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS, ANGLICANE (L') 960
DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE 1032
DISRAELI - HÔTEL DE VILLE 1122
DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE 961
DOSQUET - HÔTEL DE VILLE 1122
EAST BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE 1123
ÉCOLE CRESCENDO DE SAINT-RÉDEMPTEUR 961
ÉCOLE DE DANSE ÉLÉDANSE 305
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ÉCOLE DE MUSIQUE JÉSUS-MARIE 961
ÉCOLE DE MUSIQUE L'ACCROCHE NOTES 962
ÉCOLE DES PUCES DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 511
ÉCOLE DU MILIEU DE LÉVIS 339
ÉCOLIVRES 547
ENTRAIDE DE SAINT-APOLLINAIRE 554
ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ 1007
ENTRAIDE SAINTE-CROIX 1203
ÉPICERIE POP 166
ÉQUIJUSTICE BEAUCE 1246
EQUIJUSTICE LÉVIS 1247
EQUIJUSTICE LÉVIS, MÉDIATION CITOYENNE, ACCOMPAGNEMENT EN RÉSOLUTION DE
CONFLITS

1247

ERMITAGE NOTRE-DAME DE GRÂCE 962
ESPACE CHAUDIÈRE-APPALACHES 1237
ESPACE CULTUREL DU QUARTIER DE SAINT-NICOLAS (L') 962
ESPACE FINANCES 1233
ESPACE MÉLILOT 667
ESSENTIEL DES ETCHEMINS (L') 554
ÉVEIL (L') 1033
EXPRESSION, CENTRE D'ÉCOUTE ACTIVE, CENTRE RÉGIONAL DU DEUIL 1253
FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE-DE-BEAUCE - COMMUNAUTÉ DE L'ENFANT-
JÉSUS

167

FADOQ - CLUB BONNE ENTENTE SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON 1033
FADOQ - CLUB CHRIST-ROI LÉVIS 1034
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR LES DOYENS DE SAINTE-PERPÉTUE 1172
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 1034
FADOQ - CLUB DE L'AMITIÉ DE CHARNY 1172
FADOQ - CLUB DU NOUVEL ÂGE DE SAINT-NICOLAS (LE) 1035
FADOQ - CLUB LES RIVERAINS DE BREAKEYVILLE 1035
FADOQ - CLUB PINTENDRE 1172
FADOQ - SAINT-DAVID DE LAUBERIVIÈRE 1172
FADOQ - SAINT-JOSEPH-DE-LAUZON 1036
FERME PÉDAGOGIQUE MARICHEL 1008
FILLES D'ISABELLE, CERCLE MARIE-CÉCILE 1295 555
FILON (LE) 717
FILON (LE), BANQUE À PITONS 16
FOCUS EMPLOI 1114
FONDATION CHEVALERIE PASSION 1254
FONDATION DU CLSC 566
FONDATION DU MÉMORIAL DES MILITAIRES 963
FONDATION MARIE-ÈVE SAULNIER 1036
FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER, CENTRE RÉGIONAL DE QUÉBEC, MAISON
DESSERCOM DE LÉVIS

766

FONDATION SAISON NOUVELLE 13
FORMACA 612
FRAMPTON - HÔTEL DE VILLE 1123
FRIGOS PLEINS 220
FRONTIÈRE (LA) 855
GRAND VILLAGE 1008
GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS DES APPALACHES 512
GRIS CHAUDIÈRE-APPALACHES 943
GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS 1114
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GROUPE ALPHA MONTMAGNY 536
GROUPE APTAS 613
GROUPE AUTOBUS AUGER 1216
GROUPE AUTOBUS AUGER, TRANSPORT ADAPTÉ M - AUGER 1211
GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN 1254
GROUPE D'ENTRAIDE CANCER ET VIE 1037
GROUPE DE RÉFLEXION ET D'ACTION SUR LA PAUVRETÉ DANS LA MRC DE LOTBINIÈRE 717
GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES NOUVEL HABITAT 746
GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER 1037
GROUPE SCOUT DE SAINT-ÉTIENNE 432
GROUPE SCOUT DE THETFORD 432
GROUPE TRAQ 963
HABITATION POPULAIRE DE LA CÔTE DU SUD 13
HABITATIONS ADAPTÉES DE BELLECHASSE 99
HABITATIONS PANET 99
HAVRE (LE) 1187
HAVRE DES FEMMES (LE) 1261
HONFLEUR - HÔTEL DE VILLE 1123
HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L'ISLET 1173
HORISOL 613
INSTITUT DU TROISIÈME ÂGE DE THETFORD MINES 1114
INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC, CENTRE DE FORMATION AUX MESURES D'URGENCE 833
INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES IMMIGRANTS 658
INTERVALLE (L') 882
IRLANDE - HÔTEL DE VILLE 1124
JOURNAL COMMUNAUTAIRE COUP D'OEIL SUR SAINT-MARCEL 19
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE - AU FIL DE LA
BOYER

20

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-RAPHAËL - LA RAFALE 20
JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ATTISÉE 20
JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ÉCHO D'EN HAUT 20
JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ÉCHO DE SAINT-FRANÇOIS 21
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE BEAU REGARD 21
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE CANTONNIER 21
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE CONTACT DE BEAULAC-GARTHBY 21
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE HUBLOT 22
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE PIERR'EAU 22
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE RÉVEIL 22
KINNEAR'S MILLS - HÔTEL DE VILLE 1124
L'ISLET - HÔTEL DE VILLE 1124
LA DURANTAYE - HÔTEL DE VILLE 1125
LA GUADELOUPE - HÔTEL DE VILLE 1125
LAC-ETCHEMIN - HÔTEL DE VILLE 1125
LAC-FRONTIÈRE - HÔTEL DE VILLE 1126
LAC-POULIN - HÔTEL DE VILLE 1126
LAURIER-STATION - HÔTEL DE VILLE 1126
LECLERCVILLE - HÔTEL DE VILLE 1127
LÉGION ROYALE CANADIENNE COMMANDEUR ALPHONSE DESJARDINS 696
LÉVIS - HÔTEL DE VILLE 1127
LIEN-PARTAGE 1243
LOCAL DES JEUNES DE SAINT-VALLIER 1043
LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE 1127
LUDOTHÈQUE DE LÉVIS 1205
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MAISON CAP D'ESPOIR 900
MAISON D'HÉLÈNE (LA) 828
MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE 1115
MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE 1044
MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE - ETCHEMINS LA GRANDE OURSE, AIDE ALIMENTAIRE 169
MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE 1254
MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE 856
MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET 1115
MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET, DÉPANO-MEUBLES 548
MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE 697
MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ

1255

MAISON DE LA FAMILLE REV RIVE-SUD 1261
MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD 1255
MAISON DE QUARTIER LOUIS-FRÉCHETTE LÉVIS 1205
MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS 1205
MAISON DES AÎNÉS DE LÉVIS, RESCOUSSE (LA) 1234
MAISON DES JEUNES D'EAST BROUGHTON 1046
MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN 1046
MAISON DES JEUNES DE BEAUCE-SARTIGAN, MAISON DES JEUNES DE SAINT-MARTIN 1047
MAISON DES JEUNES DE CHARNY 1047
MAISON DES JEUNES DE CHARNY, POINT DE SERVICE BREAKEYVILLE 1047
MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD 1048
MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD, POINT DE SERVICE L'ISLET 1048
MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE 1048
MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE SAINT-
ODILON-DE-CRANBOURNE

1049

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE SAINT-
VICTOR

1049

MAISON DES JEUNES DE LA MRC ROBERT-CLICHE, MAISON DES JEUNES DE TRING-
JONCTION

1049

MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS 1050
MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS, ESPACE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE /
FAMILLE

1050

MAISON DES JEUNES DE LÉVIS DÉFI-ADOS, POINT DE SERVICE RUE SAINT-JOSEPH 1050
MAISON DES JEUNES DE MONTMAGNY L'INCONTOURNABLE 1051
MAISON DES JEUNES DE SAINT-BERNARD 1051
MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON L'AIGLE 1051
MAISON DES JEUNES DE SAINT-HENRI L'ADOZONE 1051
MAISON DES JEUNES DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 1052
MAISON DES JEUNES DE SAINT-LÉON-DE-STANDON STAN-JEUNES 1052
MAISON DES JEUNES DE SAINT-MALACHIE ISOTOPE 1052
MAISON DES JEUNES DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE 1053
MAISON DES JEUNES DE SAINT-NICOLAS L'AZYMUT EST-OUEST 1053
MAISON DES JEUNES DE SAINT-NICOLAS L'AZYMUT EST-OUEST, MAISON DES JEUNES
CELTIC

1053

MAISON DES JEUNES DE SAINT-RAPHAËL 1053
MAISON DES JEUNES DE SAINT-ROMUALD LA RUCHE 1054
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-MARIE L'UTOPIE 1054
MAISON DES JEUNES DE THETFORD MINES 1054
MAISON DES JEUNES DE THETFORD MINES, POINT DE SERVICE BLACK LAKE 1055
MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER 1055
MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES L'ADO-MANIE 1055
MAISON DES JEUNES DES ETCHEMINS L'OLIVIER, MAISON DES JEUNES LE CHABOTTÉ 1056
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MAISON DES JEUNES DES FRONTIÈRES DU SUD 1056
MAISON DES JEUNES DU LAC AYLMER 1056
MAISON DES JEUNES DU LAC AYLMER, ESPACE - FAMILLES MAISON SUD 454
MAISON DU TOURNANT 1056
MAISON L'ARC-EN-CIEL - REGROUPEMENT DE PARENTS ET DE PERSONNES
HANDICAPÉES

1009

MAISON L'ODYSSÉE 900
MARCHÉ AUX CAISSONS 810
MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE FRONTENAC 1248
MICROENTREPRENDRE CHAUDIÈRE-APPALACHES 357
MODE SANS FRONTIÈRE 555
MOISSON BEAUCE 730
MONTMAGNY - HÔTEL DE VILLE 1128
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BEAUCE-CENTRE 915
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BEAUCE-SARTIGAN 915
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE 1217
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE, TRANSPORT ADAPTÉ DE
BELLECHASSE

1211

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE, TRANSPORT COLLECTIF DE
BELLECHASSE

1217

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET 916
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, ACCÈS L'ISLET 1218
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 924
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE 917
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE, MOBILITÉ BEAUCE -
NORD

1218

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE 925
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY 918
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY, SERVICE AFFAIRES - COMITÉ
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

925

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES APPALACHES 918
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES ETCHEMINS 918
MURMURE (LE) 1057
NOTRE-DAME-DES-PINS - HÔTEL DE VILLE 1128
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE 1128
NOUVEAUX SENTIERS DE LA MRC DE L'ISLET (LES) 1116
NOUVEL ESSOR 1234
OASIS DE LOTBINIÈRE 1059
OASIS SAINT-DAMIEN 99
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LÉVIS 752
OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
BEAUCE-NORD

1218

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
CHAUDIÈRE

1219

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE BEAUCE-ETCHEMINS, CENTRALE
ETCHEMINS

1219

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE 1219
OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE THETFORD MINES 1220
ORCHESTRE D'HARMONIE DES CHUTES 963
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS 964
ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DE LA CÔTE-DU-SUD 718
OUVRE TON CŒUR À L'ESPOIR 1060
OUVROIR MISSIONNAIRE SAINTE-MARIE 555
PARC RÉGIONAL DES APPALACHES 1174
PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS 857
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PARENTAIME MAISON DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS, SUCCURSALE SAINT-PROSPER 857
PARENTS D'ANGES BEAUCE-ETCHEMINS 829
PARRAINAGE JEUNESSE 1244
PARTAGE AU MASCULIN 1262
PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE 332
PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE, POINT DE SERVICE SAINTE-MARIE 333
PASSERELLE (LA) 1060
PATRO DE LÉVIS 1129
PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN 790
PERSONNES HANDICAPÉES EN ACTION DE LA RIVE-SUD 1117
PETITS FRÈRES (LES), THETFORD MINES 829
POPOTE ROULANTE L'ISLET 235
PORTAGE, CENTRE RÉSIDENTIEL SAINT-MALACHIE 901
PRÉSENCE LOTBINIÈRE 1256
PRISME HÉBERGEMENT 850
PROGRAMME D'AIDE EN IMPÔT BÉNÉVOLE - SAINT-GEORGES 347
PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN IMPÔT - CLUB LIONS SAINTE-MARIE 347
PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN IMPÔT - SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 348
PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN IMPÔT - SAINT-RÉDEMPTEUR 348
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE DISRAELI

925

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE THETFORD MINES

926

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE LÉVIS

926

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE MONTMAGNY

927

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE SAINT-GEORGES

927

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

928

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA
CHAUDIÈRE-APPALACHES

928

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LAC-ETCHEMIN

929

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LÉVIS

929

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE MONTMAGNY

930

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-GEORGES

930

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI

931

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINT-RAPHAËL

932

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-CROIX

932

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-MARIE

932

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE THETFORD MINES

933

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

1220

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LÉVIS

934

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE MONTMAGNY

934
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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

935

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE THETFORD MINES

935

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CAISSE DESJARDINS DU SUD DE L'ISLET ET DES HAUTES-TERRES

936

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINTE-CLAIRE

936

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN

936

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

937

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MRC DES ETCHEMINS

937

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE

938

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH

938

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL

938

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE
DISRAELI

939

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SAINT-JOSEPH-DE-
BEAUCE

939

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE THETFORD MINES 939
RADIO BELLECHASSE - ETCHEMINS,  PASSION FM 964
RAPPEL - GROUPE D'ENTRAIDE DE PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE MENTALE 847
RÉCUPÉRATION FRONTENAC 620
REGART, CENTRE D'ARTISTES EN ART ACTUEL 964
REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 1061
REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE, MAISON DE JEUNES DE DOSQUET LE
BUNKER

1062

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE, MAISON DE JEUNES DE SAINT-GILLES
L'ABORDAGE

1062

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES RÉGION
CHAUDIÈRE-APPALACHES

719

REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE D'UNE MALADIE
MENTALE, LE SILLON

886

REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE 1062
REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES DE LA RÉGION DE
THETFORD

1192

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE 704
RÉHAB 886
RÉHAB, ACCÈS-EMPLOI 731
RÉHAB, AZIMUT (L') 1262
RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE 887
RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, NOUVEAU JOUR, POUR
HOMMES NON JUDICIARISÉS OU EN ATTENTE DE SENTENCE

902

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, PROGRAMME ARNA-CŒUR 732
RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, PROGRAMME RÉINSERTION
SOCIALE

732

RÉHAB, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE BEAUCE, PROGRAMMES D'AIDE EN
TOXICOMANIE NOUVEAU JOUR

887

RÉHAB, PAVILLON L'ENTRE-TEMPS 902
RÉHAB, RÉSIDENCE HENRI DUTIL 851
REMONTÉE (LA) 1257
RENCONTRE (LA) 887
RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES 686
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RÉSEAU D'ENTRAIDE DES APPALACHES, MAISONNÉE (LA) 668
RÉSEAU DES GROUPES DE FEMMES CHAUDIÈRE-APPALACHES 949
RÉSIDENCE CHARLES COUILLARD 99
RÉSIDENCE INTERLUDE 597
RESSOURCERIE BEAUCE-SARTIGAN 621
RESSOURCERIE BELLECHASSE 557
RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE 1129
RESSOURCERIE LÉVIS 557
RESSOURCES-NAISSANCES 830
SAINT-ADALBERT - HÔTEL DE VILLE 1130
SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE - HÔTEL DE VILLE 1130
SAINT-AGAPIT - HÔTEL DE VILLE 1130
SAINT-ALFRED - HÔTEL DE VILLE 1131
SAINT-ANSELME - HÔTEL DE VILLE 1131
SAINT-ANSELME - HÔTEL DE VILLE, JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE TOUR DES PONTS 23
SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES - HÔTEL DE VILLE 1131
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY - HÔTEL DE VILLE 1132
SAINT-APOLLINAIRE - HÔTEL DE VILLE 1132
SAINT-AUBERT - HÔTEL DE VILLE 1133
SAINT-BENJAMIN - HÔTEL DE VILLE 1133
SAINT-BENOÎT-LABRE - HÔTEL DE VILLE 1133
SAINT-BENOÎT-LABRE - HÔTEL DE VILLE, CUISINES COLLECTIVES 193
SAINT-BERNARD - HÔTEL DE VILLE 1134
SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS - HÔTEL DE VILLE 1134
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE 1134
SAINT-CÔME-LINIÈRE - HÔTEL DE VILLE 1135
SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD - HÔTEL DE VILLE 1135
SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET - HÔTEL DE VILLE 1135
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND - HÔTEL DE VILLE 1136
SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE 1136
SAINT-ELZÉAR - HÔTEL DE VILLE 1136
SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE 1137
SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE, CUISINES COLLECTIVES 193
SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH - HÔTEL DE VILLE 1137
SAINT-FABIEN-DE-PANET - HÔTEL DE VILLE 1137
SAINT-FLAVIEN - HÔTEL DE VILLE 1138
SAINT-FORTUNAT - HÔTEL DE VILLE 1138
SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE 1138
SAINT-FRÉDÉRIC - HÔTEL DE VILLE 1139
SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE 1139
SAINT-GEORGES - HÔTEL DE VILLE 1139
SAINT-GERVAIS - HÔTEL DE VILLE 1140
SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE 1140
SAINT-HENRI - HÔTEL DE VILLE 1140
SAINT-HILAIRE-DE-DORSET - HÔTEL DE VILLE 1141
SAINT-JACQUES-DE-LEEDS - HÔTEL DE VILLE 1141
SAINT-JANVIER-DE-JOLY - HÔTEL DE VILLE 1141
SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF - HÔTEL DE VILLE 1142
SAINT-JEAN-PORT-JOLI - HÔTEL DE VILLE 1142
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE 1143
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE - HÔTEL DE VILLE 1143
SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES - HÔTEL DE VILLE 1143
SAINT-JULES - HÔTEL DE VILLE 1143
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SAINT-JULIEN - HÔTEL DE VILLE 1144
SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES - HÔTEL DE VILLE 1144
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON - HÔTEL DE VILLE 1144
SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE 1145
SAINT-LÉON-DE-STANDON - HÔTEL DE VILLE 1145
SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE 1145
SAINT-MAGLOIRE - HÔTEL DE VILLE 1146
SAINT-MALACHIE - HÔTEL DE VILLE 1146
SAINT-MARCEL - HÔTEL DE VILLE 1146
SAINT-MARTIN - HÔTEL DE VILLE 1147
SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE 1147
SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE 1147
SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER - HÔTEL DE VILLE 1148
SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE - HÔTEL DE VILLE 1148
SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE - HÔTEL DE VILLE 1148
SAINT-OMER - HÔTEL DE VILLE 1149
SAINT-PAMPHILE - HÔTEL DE VILLE 1149
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE - HÔTEL DE VILLE 1149
SAINT-PAUL-DE-MONTMINY - HÔTEL DE VILLE 1150
SAINT-PHILÉMON - HÔTEL DE VILLE 1150
SAINT-PHILIBERT - HÔTEL DE VILLE 1150
SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON - HÔTEL DE VILLE 1151
SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE 1151
SAINT-PROSPER - HÔTEL DE VILLE 1151
SAINT-RAPHAËL - HÔTEL DE VILLE 1152
SAINT-RENÉ - HÔTEL DE VILLE 1152
SAINT-RENÉ - HÔTEL DE VILLE, CUISINES COLLECTIVES 193
SAINT-ROCH-DES-AULNAIES - HÔTEL DE VILLE 1153
SAINT-SIMON-LES-MINES - HÔTEL DE VILLE 1153
SAINT-SYLVESTRE - HÔTEL DE VILLE 1153
SAINT-THÉOPHILE - HÔTEL DE VILLE 1154
SAINT-VALLIER - HÔTEL DE VILLE 1154
SAINT-VICTOR - HÔTEL DE VILLE 1154
SAINT-ZACHARIE - HÔTEL DE VILLE 1154
SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE - HÔTEL DE VILLE 1155
SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON - HÔTEL DE VILLE 1155
SAINTE-AURÉLIE - HÔTEL DE VILLE 1156
SAINTE-CLAIRE - HÔTEL DE VILLE 1156
SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE - HÔTEL DE VILLE 1156
SAINTE-CROIX - HÔTEL DE VILLE 1157
SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD - HÔTEL DE VILLE 1157
SAINTE-HÉNÉDINE - HÔTEL DE VILLE 1157
SAINTE-JUSTINE - HÔTEL DE VILLE 1158
SAINTE-LOUISE - HÔTEL DE VILLE 1158
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD - HÔTEL DE VILLE 1158
SAINTE-MARGUERITE - HÔTEL DE VILLE 1159
SAINTE-MARIE - HÔTEL DE VILLE 1159
SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 12) - HÔTEL DE VILLE 1159
SAINTE-PERPÉTUE (RÉGION 17) - HÔTEL DE VILLE 1160
SAINTE-PRAXÈDE - HÔTEL DE VILLE 1160
SAINTE-ROSE-DE-WATFORD - HÔTEL DE VILLE 1160
SAINTS-ANGES - HÔTEL DE VILLE 1161
SAMARITAIN DISRAELI (LE) 528
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SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES 888
SAVOURABLES (LES) 235
SCOTT - HÔTEL DE VILLE 1161
SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT CHAUDIÈRE OUEST 444
SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT DE CHARNY 445
SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT DE SAINT-JEAN-
CHRYSOSTOME

445

SCOUTS DU DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC, GROUPE SCOUT DÉZIEL (LÉVIS -
DESJARDINS)

446

SECOURS TIERS-MONDE 34
SENTIERS LA BALLADE DE LÉVIS (LES) 1175
SERVICE D'ENTRAIDE BERNIÈRES - SAINT-NICOLAS 1207
SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE 1207
SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE, SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 145
SERVICE D'ENTRAIDE DE CHARNY 1208
SERVICE D'ENTRAIDE DE PINTENDRE 1208
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 1195
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 1209
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-RÉDEMPTEUR 1209
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ROMUALD 1210
SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-ÉTIENNE 1210
SERVICE DE POLICE DE THETFORD MINES, AGENCE PAIR THETFORD MINES 155
SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE 1221
SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE, EXPRESS LOTBINIÈRE
- TRANSPORT COLLECTIF

1221

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LOTBINIÈRE, LOBICAR -
TRANSPORT ADAPTÉ

1213

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-MARIE 562
SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'ŒUVRE CHAUDIÈRE-APPALACHES 621
SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES 769
SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, CENTRE DE SOUTIEN ALZHEIMER DE
LÉVIS

769

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES, MAISON GILLES-CARLE CHAUDIÈRE-
APPALACHES

229

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CHAUDIÈRE-
APPALACHES

770

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ BELLECHASSE - ETCHEMINS 940
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE L'AMIANTE 940
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LOTBINIÈRE 940
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD 941
SOCIÉTÉ DE RÉADAPTATION ET D'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE, MAISON DES HAUTS
BOIS

851

SOCIÉTÉ DE RÉADAPTATION ET D'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE, MAISON SOUS LES
ARBRES

851

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE QUÉBEC, MAGASIN GÉNÉRAL RIVE-SUD 562
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFÉRENCE OZANAM DE MONTMAGNY 562
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 1222
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-LÉON-DE-STANDON 964
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINTE-CLAIRE 965
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE NOUVELLE-BEAUCE 965
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA VILLE DE LÉVIS 721
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE THETFORD MINES 721
SOCIÉTÉ VIA 622
SOS MISS DOLITTLE 721
SOUPE AU BOUTON 665
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SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA) 404
SOURCE DE SAINTE-MARIE (LA), COMPTOIR VESTIMENTAIRE 563
STATION DE RADIO CJMD 96,9 FM 965
TABLE ACTION SOLIDARITÉ BELLECHASSE 722
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ACTIFS EN SANTÉ MENTALE
RÉGION 12

888

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 35
TABLE RÉGIONALE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 35
TAXI 9000 1222
TAXIBUS SAINT-GEORGES 1222
TAXIBUS THETFORD MINES 1223
TÉLÉ-COMMUNAUTAIRE SAINT-VICTOR 23
TÉLÉ-SURVEILLANCE SANTÉ - CHAUDIÈRE-APPALACHES 814
TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉGION DES APPALACHES 23
THETFORD MINES - HÔTEL DE VILLE 1162
TOASTMASTERS, DIVISION I - CAPITALE-NATIONALE - CHAUDIÈRE-APPALACHES - BAS-
SAINT-LAURENT - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, SAINT-GEORGES DE BEAUCE

1118

TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 1223
TOURNÉE DES MARMITONS DE MONTMAGNY 240
TOURVILLE - HÔTEL DE VILLE 1162
TRAIT D'UNION (LE) 1118
TRAJECTOIRE EMPLOI 634
TRAJECTOIRE EMPLOI, SERVICES CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 462
TRANSBELIMONT 1214
TRANSLAB - ENTREPRISE D'ENTRAÎNEMENT DE L'AMIANTE 406
TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD 1214
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF L'ISLET-SUD 1223
TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS 1224
TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY 1224
TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY, TRANSPORT ADAPTÉ 1215
TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY, TRANSPORT EN COMMUN 1224
TRAVAIL JEUNESSE 406
TREMPLIN (LE), CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES 966
TRING-JONCTION - HÔTEL DE VILLE 1162
UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 1176
VAL-ALAIN - HÔTEL DE VILLE 1163
VALLÉE-JONCTION - HÔTEL DE VILLE 1163
VIA MUSIQUE 966
VIGNE (LA) 176
VISION FEMMES 949


