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Child welfare

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES
158, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1P7
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: administration@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de NoëlPoint de service Cellule du
Cap-de-la-Madeleine (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES, POINT DE SERVICE CELLULE DU
CAP-DE-LA-MADELEINE
35, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Y4
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: secretariat@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de Noël
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca
Email: urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca

Services: Urgence sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesseServices
psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18 ans, leur famille et les
mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et sociales
difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et sociale * services de
placement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, adoption et
recherche des antécédents biologiques* hébergement* mission universitaireProgrammes * psychosociaux
d'accompagnement et de soutien* réadaptation* intégration socialeAutres services de première ligne* adoption
québécoise et banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de service*
Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation
Charles-Édouard-Bourgeois, 2735, rue Papineau, 819-378-8635* Bécancour, Centre de protection et de
réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Bécancour, 1325, avenue des Pensées,
bureau 301, 1-855-477-5115* La Tuque, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de La Tuque, 861, boulevard Ducharme, 1-888-378-5481* Plessisville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Plessisville, 1331, rue St-
Calixte, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de Trois-Rivières, 1455, boulevard du Carmel, 1-855-378-5481* Victoriaville, Centre
de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Victoriaville, 38, rue
Monfette, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation des Forges, 2700, boulevard des Forges, 1-855-378-5481* Drummondville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Edgar-Laforest, 3100,
boulevard Lemire, 1-855-477-5115* Shawinigan, Centre multiservices de santé et de services sociaux de
Shawinigan - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille,
750, promenade du Saint-Maurice, 1-855-378-5481* Trois-Rivières, Centre multiservices de santé et de
services sociaux du Passage - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d'adaptation et leur famille, 80, chemin du Passage, 1-855-378-5481
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques,
victimes d'abus sexuels, présentant des troubles graves de comportement et d'adaptation, contrevenants ou
impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation *
personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Urgence sociale lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

COUDE À COUDE - MAISON D'ENTRAIDE POUR FAMILLES ET CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
530, rue 4e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 4T4
819-729-1620     Fax: 819-729-1638
Website: coudeacoude.ca
Email: info@coudeacoude.ca

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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités Bébé kangourou (pour parents avec bébés 0-12 mois), les P'tites tornades (pour parents
avec enfants 18 mois-2 1/2 ans), les Gripettes (pour parents avec enfants 2 1/2- 3 1/2 ans), les Petits futés
(enfants seulement 4-5 ans)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants en situation de vulnérabilité * familles
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h -16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ESPACE MAURICIE
1800, rue Saint-Paul, bureau 204, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1J7
819-375-3024
Website: espacesansviolence.org/mauricie
Email: mauricie@espacesansviolence.org

Services: Prévention de la violence faite aux enfants (verbale, psychologique, physique, sexuelle, négligence,
intimidation et exposition à la violence conjugale) * collaboration avec les organismes communautaires,
associations et intervenants pour sensibiliser la population et prévenir la violence faite aux enfants  * aide
téléphonique et référence * ateliers en trois volets : adultes, enfants, éducateurs et enseignants  Programme
éducatif ESPACE pour les enfants de 3-12 ans, leurs parents et intervenants des milieux éducatifs (écoles
primaires, centres de la petite enfance (CPE) ou garderies privées, organismes communautaires)  * rencontres
postatelier offertes aux enfants qui le désirent * référence aux ressources appropriées
Eligibility: Âges : 3 an(s) et plus; Enfants de 3-12 ans * parents * personnels des milieux éducatifs * centres de
la petite enfance (CPE) * garderies * organismes communautaires
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - ministère de la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Dons - communautés religieuses et fondations ; Centraide - Mauricie ;
No d'enregistrement fédéral 126778907 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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PARENTS-SECOURS DU QUÉBEC
17, rue Fusey, local 203, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T3
Website: www.parentssecours.ca
Email: info@parentssecours.ca

Services: Sécurité et protection des enfants et des aînés par un réseau de foyers-refuges sécuritaires *
prévention par l'information et l'éducationAffiche-fenêtre rouge et blanche placée en évidence dans la fenêtre
du foyer-refuge* ce symbole d'une femme tenant un enfant par la main signifie la protection et la sécurité*
l'enfant ou l'aîné en détresse peut ainsi compter sur un réseau sûr de gens aptes à lui venir en aide, qu'il soit
perdu, malade, blessé, poursuivi ou agressé
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h
Fees: Aucun
Financing: Dons ; Vente de marchandise - articles promotionnels ; No d'enregistrement fédéral 131825309
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PARENTS-SECOURS DU QUÉBEC, RÉGIONS DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA
CHAUDIÈRE-APPALACHES
17, rue Fusey, local 203, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2T4
Website: www.parentssecours.ca
Email: info@parentssecours.ca

Services: Sécurité et protection des enfants et des aînés par un réseau de foyers-refuges sécuritaires *
prévention par l'information et l'éducationAffiche-fenêtre rouge et blanche placée en évidence dans la fenêtre
du foyer-refuge* ce symbole d'une femme tenant un enfant par la main signifie la protection et la sécurité*
l'enfant ou l'aîné en détresse peut ainsi compter sur un réseau sûr de gens aptes à lui venir en aide, qu'il soit
perdu, malade, blessé, poursuivi ou agresséTerritoire desserviCapitale-Nationale (région 03) :  Beauport
(Arrondissement) * Charlesbourg (Arrondissement) * Haute-Saint-Charles (Arrondissement) * L'Ancienne-
Lorette * Portneuf (Ville) * Wendake Chaudière-Appalaches (région 12) : Laurier-Station * Saint-Agapit * Saint-
Antoine-de-Tilly * Saint-Damien-de-Buckland * Saint-Nicolas (Quartier)Répertoire des comités
https://www.parentssecours.ca/comites/
Coverage area: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Hours: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h
Fees: Aucun
Financing: Dons ; Vente de marchandise - articles promotionnels ; No d'enregistrement fédéral 131825309
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6197     Fax: 819-820-3860
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Daycare and respite

AIDE CHEZ SOI - COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1H9
819-228-1563     Fax: 819-228-1565
Website: cadmaski.com
Email: info@cadmaski.com

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses d'approvisionnement* préparation des repas sans diète et supervision* services d'assistance
personnelle (soins d'hygiène)* répit pour les proches aidants
Eligibility: Aînés (65 ans et plus) * personnes de moins de 65 ans recommandées par un intervenant du
réseau de la santé
Coverage area: Louiseville ; Maskinongé (Municipalité) ; Saint-Alexis-des-Monts ; Saint-Barnabé ; Sainte-
Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-Maskinongé ; Sainte-Ursule ; Saint-Justin ; Saint-Léon-le-Grand (région
04) ; Saint-Paulin ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI DES CHENAUX
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 110, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3275     Fax: 418-362-2861
Website: www.soutienadomiciledeschenaux.com
Email: soutien@stegenevieve.ca

Services: Services à domicile * répit et accompagnementAide domestique* entretien ménager régulier*
préparation des repas* lessive et changement de literie* courses, épicerie, pharmacie, institution financière*
grand ménage annuelSoins de la personne* aide au lever* aide à l'habillage* aide à l'alimentation* assistance
aux déplacements* soins d'hygiène partiel et complet* supervision et prise de médication
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 201, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2265     Fax: 418-289-2263
Website: aidesmekinac.ca
Email: info@aidesmekinac.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses* préparation des repas sans diète et supervision* soins à la personne* répit pour les proches
aidants* services pour résidences d'aînés autonomes et semi-autonomes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif
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AIDE CHEZ SOI TROIS-RIVIÈRES
76, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3K6
819-379-5333
Website: aidechezsoi.com/eesad/aide-chez-soi-trois-rivieres
Email: adhesion@aideTR.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* assistance personnelle
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DU BASSIN DE MASKINONGÉ MAINS TENDRES
2501, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2884     Fax: 819-268-2892
Website: www.aidantsnaturelsmaskinonge.com
Email: aidants@sogetel.net

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
MRC de Maskinongé* contribution à l'amélioration des conditions de vie des aidants* groupe de discussion et
d'aide* ateliers* développement d'échange de services entre les aidants visant l'amélioration de leur qualité de
vie* sensibilisation du milieu et promotion des ressources appropriées aux besoins* soutien aux membres*
service de répit* rencontre individuelle* écoute téléphonique, information et référence* guide de prévention
d'épuisement et documentation pour les aidants naturels
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Adhésion - cotisation 12 $
Financing: Provincial - Agence de santé et service sociaux * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org

Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
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Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET DU TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME CENTRE-MAURICIE/MÉKINAC
2153, rue Gignac, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X3
819-539-0082
Website: adi-mauricie.ca
Email: aditsa.cm@outlook.com

Services: Soutien aux personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme, leurs parents et toutes personnes ou intervenants intéressés par la cause * services de répit *
activités de jour * services estivaux
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan ; (Centre-Mauricie)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; Maison de répit ven 19 h-dim 16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC, COOP D'INITIATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE
SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-507-1990
Website: www.st-severin.ca/fr/services-aux-citoyens/cooperative-de-services

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage et autres   Chaque CIEC est supervisée par un ou deux animateurs, étudiant dans leur domaine
de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SHAWINIGAN
1250, avenue de la Station, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8K9
819-852-8935
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: ciecshawinigan@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * lavage de vitres* cordage de bois*
peinture extérieure* promenades de chiens* gardiennage Chaque Coop est supervisée par deux
coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et
soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Shawinigan
Hours: Juin-août
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Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, COOP
D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-4200
Website: cjetrdc.com
Email: escouade.ciec@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * peinture * cordage de bois * entretien
paysager et ménager  * gardiennage * lavage de vitre et d'automobile * promenade de chien * alimentation des
animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE, SERVICES OFFERTS DANS TOUTE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES
521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261
Website: cabdurivage.org
Email: reception@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la populationAînés*
aide à tout : aide aux menus travaux (exemple : changement d'ampoule, installation d'une tringle et autres)*
Éduca-web : dépannage informatique pour les aînés (problèmes d'ordinateur, imprimante, tablette ou autres)*
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
besoinsFamilles * Mamie Tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un an
Eligibility: Aînés * familles * jeunes * personnes à faible revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca

Child, Youth and Family

10



 

 

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme * offre de service de soutien à l’entourage  *
réadaptation externe en CLSC * réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec
ou sans hébergement * hébergement-dépannage * évaluation spécialisée * formation aux intervenants *
consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la régionPoints de service*
Trois-Rivières, Centre administratif, 3255, rue Foucher, 819-379-7732* Trois-Rivières, CMSSS du Passage, 80,
chemin du Passage, 819-378-5481* Trois-Rivières, CMSSS Saint-Joseph, 731, rue Ste-Julie, 819-370-2100*
Trois-Rivières, Institut universitaire, 920, place Boland, 819-378-6112* Trois-Rivières, Institut universitaire,
1025, rue Marguerite-Bourgeoys, 819-376-3984* Victoriaville, Institut universitaire, 466, boulevard des Bois-
Francs Nord, 819-758-6272* Victoriaville, Institut universitaire, 15, rue Rubin, 819-795-4626* Shawinigan, 800,
106e Avenue, bureau 200, 819-536-8000* Louiseville, 41, boulevard Comtois, 819-228-2731* La Tuque, 885,
boulevard Ducharme, 819-523-4581* Saint-Tite, 2, rue Saint-Gabriel* Bécancour, 1582, boulevard de Port-
Royal, 819-233-2111* Drummondville, 350, rue Saint-Jean Drummondville, 819-477-5687* Plessisville, 1500,
avenue Saint-Louis, 2e étage, 819-362-6324
Eligibility: Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca
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Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE LA MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC
3250, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-379-1010     Fax: 819-379-7283
Website: www.leucan.qc.ca
Email: mauricie@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com
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Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TROIS-RIVIÈRES
515, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1K9
819-691-0387     Fax: 819-691-0421
Website: maison-famille.org
Email: sda@mftr.ca
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Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales * accueil, écoute et référence* ateliers parents-enfants* halte-garderie* activités
annuelles : Fête d'Halloween, de Noël et autres* services de droits d'accès (SDA) : visites supervisées,
échanges de garde
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Droits d'accès lun-ven 9 h-16 h, sam 8 h-17 h, dim 8 h-18 h; Halte-garderie lun-mer 9 h-16 h 30
Fees: Service
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille (MFA), Ministère
de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; Honoraires ;
Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2120
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=37
Email: mfdc@infoteck.qc.ca

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents, en mettant à leur disposition un
milieu de vie, des activités et des ressources visant l'amélioration de leur qualité de vie familiale  Volet Lange
Gardienne (activités en périnatalité)* marraine d’allaitement* accompagnement à la naissance* cardio-
poussette* dîner partage* ateliers de massage pour bébésVolet 0-5 ans* Y’a personne de parfait : série de
rencontres s’adressant aux parents* ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs enfants (3-5 ans)*
ateliers Mélodie des mots, pour parents et enfants (2-5 ans)* ateliers Mille-pattes, mille-mots pour parents
accompagnés de leurs enfants âgés (1-2 ans)* ateliers Case-départ pour les parents d’enfants âgés entre 0 et
5 ans  * ateliers Histoires de famille pour parents d'enfants 0-5 ans* cafés-rencontres offerts à Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la Pérade aux 2 semainesVolet 6-18 ans* activités pour parents
accompagnés de leurs enfants* ateliers Histoires de famille pour parents et enfants (6-12 ans)* séries de
rencontres concernant l’autorité parentale (discipline)Volet réussite éducative* À petit pas vers l'école : outils
pour les parents concernant la première rentrée scolaire* aide aux devoirs* Armoire du savoir : service de prêt
de matériel éducatif et de documents de référencesVolet papa* ateliers encadrer sans culpabiliser * Papa en
action : activités père enfants* Explore avec papa : activités scientifiques et ludiques pour papa et
enfantsAutres activités et services* répit parental* halte-garderie disponible lors des activités de la maison de la
famille* journée de la lecture, activités de bricolage de Noël* sorties familiales : Fêtes aux pommes, Fêtes aux
sucres, sortie hivernale, Journée de la famille des Chenaux * ludothèque des Chenaux : prêts de jouets
Eligibility: Femmes qui allaitent * familles
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU BASSIN DE MASKINONGÉ
75, rue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1C3
819-228-8888
Email: maisonfamille@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des familles * écoute et soutien* prévention* ateliers et activités
éducative* cuisine collective* halte-garderie* distribution alimentaire
Eligibility: Familles
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 895257889 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org

Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 104, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-4405     Fax: 418-365-3418
Website: www.mdfmekinac.org
Email: info@mdfmekinac.org

Services: Groupe d'entraide pour les jeunes familles, les parents, les enfants et la relation parent-enfant *
accompagnement à la naissance, services avant et après accouchement jusqu'à l'aide aux devoirs de l'enfant *
promotion et ancrage de valeurs pour le bien-être des personnes À domicile* mère ayant accouché depuis
moins de 6 mois : soins au nouveau-né, aux autres enfants et pour la mère* personne-ressource en soutien à
l'allaitement* service-conseil et soutien dans le rôle de parent : services pour les 0-5 ans et les 6-12 ans* aide
aux devoirs et aux leçons de l'enfant : apprentissage favorisé par le jeu pour les 5-12 ansSur place*
disponibilité de services prénataux et accompagnement à la naissance dans certains cas* ateliers parents-
enfants : massage pour bébé (0-1 an), Césame (3-5 ans)* ateliers pour parents : Y'a personne de parfait (0-2
ans), Vie de famille... de la discipline à l'amour (6-12 ans)* halte-garderie (1-5 ans) et bras enveloppants (0-1
an) offerts aux parents pendant les ateliersActivités pour les membres* sortie à la cabane à sucre en famille à
faible coût* journée pantoufle estivale pour les mamans recevant les services d'une mère visiteuse : répit de 24
heures en chalet* fête de Noël entre familles* souper animé de Saint-Valentin pour les parents* séances de
ciné-famille gratuit pour parents et enfants* boîte à cadeaux pour les enfants de familles à faible revenu lors de
la période de Noël* journée de la famille à l'extérieur partagée avec la population de Mékinac et les partenaires
(semaine québécoise des familles)* cafés-rencontres entre participants offertes à la population de Mékinac
Eligibility: Futurs parents * familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca
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Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON GRANDI-OSE
440, rue Latreille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3G6
819-373-7440     Fax: 819-373-5440
Website: www.maisongrandiose.com
Email: dg@maisongrandiose.com

Services: Ateliers de loisirs adaptés aux personnes vivant avec ou sans accompagnement en leur offrant un
lieu d'appartenance* service de répit* camp de jour adapté* hébergement temporaire (4 places)* activités de
loisirs* activités de financement* location de salleProgrammes :* Ose-Grandir (0-5 ans)* Pm en folie (4-12 ans)*
Veillées pas de parents (12-18 ans)* Veillées pas de parents + (18-35 ans)* Pédagos (4-21 ans)* Confrérie (21
ans et +)* forfait détente (jeunes et adultes)
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 pour 0-5 ans; Sam 9 h-16 h; Journées pédagogique 9 h-16 h; Service de répit
ven-dim
Fees: Service - Certains services ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com

Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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PARENTS PARTENAIRES (LES)
6038, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5A4
819-840-2969
Website: www.parentspartenaires.com
Email: parents.partenaires@cgocable.ca

Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents* écoute et soutien* suivi individualisé selon le besoin du parent* ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives* groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT)* conférences* café-rencontre* centre de documentationServices aux enfants* camps de jour
spécialisé* camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison* samedi-répitJournée de la famille
Eligibility: Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une problématique de santé
mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - 20 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE FAIRE
1209, place Georges-Henri-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-379-6002     Fax: 819-379-6025
Website: www.ressourcefaire.ca
Email: ressourcefaire@gmail.com

Services: Milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et de développement pour les
familles * accueil, écoute et référence* rencontres individuelles* halte-familiale lors d'activités s'adressant aux
parents * halte-répit* aide aux devoirs (enfants du secteur Jean-Nicolet)* prêt de trousses ludiques (0-10 ans) *
prêt de carte d'autobus* accès téléphone, ordinateur, photocopie, Internet Activités* ateliers « Cœur de pères »
et « Cœur de mères » : entraide et développement des compétences parentales* Mercredi on joue : activité
mensuelle pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* Parents coéquipiers : groupe d'entraide à propos de la
co-parentalité* déjeuner-rencontre mensuel* ateliers culinaires* activités sociales et familiales : pique-nique,
fête de Noël, carnaval d'hiver, cabane à sucre et autres* jardin communautaireProgrammes * atelier Y'APP (Y'a
personne de parfait) : renforcement des compétences parentales * Parents de tout-petits : Les Apprentis-Sages
de la vie aux parents d'enfants (0-5 ans) * Vie de famille, de la discipline à l'amour aux parents d'enfants (6-12
ans) * Parent d'ados... une traversée aux parents d'enfants (12-18 ans) * Saines habitudes alimentaires
Eligibility: Familles * personnes seules
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Halte-répit trois avant-midis par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENT-AILES
752, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3B6
819-676-8722     Fax: 819-676-3075
Website: www.ressourceparentailes.com
Email: info@parent-ailes.org
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Services: Milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation, d'implication et d'enrichissement pour la
familleSoutien et information* Marraine coup de pouce : intervenante se déplaçant à domicile pour aide, écoute
et accompagnement dans l'accomplissement du rôle parental (parents d'enfants 0-5 ans)* intervention
individuelle de soutien des parents* rencontres prénatales* Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des
compétences parentales* vérification de siège d'auto* subvention pour couches lavables : aide financière de
50% (maximum de 125 $) à l'achat d'un minimum de 18 couches lavables, neuves ou usagées* halte-garderie
et répit-dépannage pour les enfants (0-5 ans)     Activités pour la famille* yoga prénatal et postnatal et massage
pour bébé* Des mots et des ailes : conte et bricolage mensuels* atelier créatif hebdomadaire (couture, peinture
ou autres)* activités familiales saisonnières* Café au Lait : rencontre autour d'un déjeuner familiale* cuisine
collective et purées pour bébé* Énergie poussette : activités physiques* Boucamp : camp de jour municipal (5-
11 ans) * Boutik : articles et vêtements usagés (0-12 ans) * Croque livres : livres et documentation
Eligibility: Futurs parents * parents d'enfants 0-17 ans * familles
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun 10-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

Family Support

ALLAITEMENT - SOLEIL
540, avenue Broadway, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-539-8482
Website: allaitement-soleil.org
Email: groupe@allaitement-soleil.org

Services: Groupe d’entraide en allaitement offrant soutien et information aux familles* ligne d'aide en
allaitement lun-dim 24 heures* rencontres prénatales en allaitement* cours prénataux* prêt, location et vente de
matériel d'aide à l'allaitement (tire-lait, coupoles, compresses, bouteilles et autres)* marrainage : soutien par
jumelage mère à mère  * accompagnement à la naissance* accompagnement au deuil périnatal* Mamies
Tendresse : jumelage de bénévole à une famille ayant un bébé pour accompagnement et conseils* Re-lait :
suivi du poids du nouveau-né, consultations possibles avec infirmière* ateliers d’initiation à la stimulation 0-12
mois visant l'apprentissage de façon de jouer avec l'enfant pour favoriser le   développement moteur* cours
variés : yoga prénatal et postnatal, remise en forme, massage bébé, stimulation et portage du bébéMilieu de vie
* coin moteur pour bébé* espace de jeux pour enfants* coin café et aire de repas* friperie pour les 0-2 ans,
maternité et allaitement* centre de documentation
Eligibility: Familles allaitantes ou non * femmes enceintes * pères * fraterie
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h; Ligne d'aide téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - 5 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 868081357 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org
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Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca
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Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES
158, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1P7
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: administration@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de NoëlPoint de service Cellule du
Cap-de-la-Madeleine (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
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Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES, POINT DE SERVICE CELLULE DU
CAP-DE-LA-MADELEINE
35, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Y4
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: secretariat@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de Noël
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org

Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca

Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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COUDE À COUDE - MAISON D'ENTRAIDE POUR FAMILLES ET CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
530, rue 4e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 4T4
819-729-1620     Fax: 819-729-1638
Website: coudeacoude.ca
Email: info@coudeacoude.ca

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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités Bébé kangourou (pour parents avec bébés 0-12 mois), les P'tites tornades (pour parents
avec enfants 18 mois-2 1/2 ans), les Gripettes (pour parents avec enfants 2 1/2- 3 1/2 ans), les Petits futés
(enfants seulement 4-5 ans)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants en situation de vulnérabilité * familles
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h -16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE TROIS-RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 340, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-840-0965
Website: gfgstr.com
Email: info@gfgstr.com

Services: Soutien affectif aux enfants favorisant le développement de leur potentiel, de l'estime de soi, des
habitudes sociales et l'adoption de saines habitudes de vie par jumelage avec un adulte ou un couple bénévole
* mentorat traditionnel* mentorat 16-21 ans* mentorat Plus en collaboration avec la protection de la jeunesse*
mentorat virtuel* mentorat scolaire Les Grands Copains
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 21 an(s); Enfants * adolescents de 16 ans et moins au moment de l'inscription, sauf
pour le programme Mentorat 16-21 ans * bénévoles
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Mékinac (MRC) ; Nicolet-
Yamaska (MRC) ; Shawinigan ; Trois-Rivières - et 50 km premiers kilomètres jusqu'à une partie des autres
secteurs indiqués
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com
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Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TROIS-RIVIÈRES
515, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1K9
819-691-0387     Fax: 819-691-0421
Website: maison-famille.org
Email: sda@mftr.ca
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Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales * accueil, écoute et référence* ateliers parents-enfants* halte-garderie* activités
annuelles : Fête d'Halloween, de Noël et autres* services de droits d'accès (SDA) : visites supervisées,
échanges de garde
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Droits d'accès lun-ven 9 h-16 h, sam 8 h-17 h, dim 8 h-18 h; Halte-garderie lun-mer 9 h-16 h 30
Fees: Service
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille (MFA), Ministère
de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; Honoraires ;
Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2120
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=37
Email: mfdc@infoteck.qc.ca

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents, en mettant à leur disposition un
milieu de vie, des activités et des ressources visant l'amélioration de leur qualité de vie familiale  Volet Lange
Gardienne (activités en périnatalité)* marraine d’allaitement* accompagnement à la naissance* cardio-
poussette* dîner partage* ateliers de massage pour bébésVolet 0-5 ans* Y’a personne de parfait : série de
rencontres s’adressant aux parents* ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs enfants (3-5 ans)*
ateliers Mélodie des mots, pour parents et enfants (2-5 ans)* ateliers Mille-pattes, mille-mots pour parents
accompagnés de leurs enfants âgés (1-2 ans)* ateliers Case-départ pour les parents d’enfants âgés entre 0 et
5 ans  * ateliers Histoires de famille pour parents d'enfants 0-5 ans* cafés-rencontres offerts à Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la Pérade aux 2 semainesVolet 6-18 ans* activités pour parents
accompagnés de leurs enfants* ateliers Histoires de famille pour parents et enfants (6-12 ans)* séries de
rencontres concernant l’autorité parentale (discipline)Volet réussite éducative* À petit pas vers l'école : outils
pour les parents concernant la première rentrée scolaire* aide aux devoirs* Armoire du savoir : service de prêt
de matériel éducatif et de documents de référencesVolet papa* ateliers encadrer sans culpabiliser * Papa en
action : activités père enfants* Explore avec papa : activités scientifiques et ludiques pour papa et
enfantsAutres activités et services* répit parental* halte-garderie disponible lors des activités de la maison de la
famille* journée de la lecture, activités de bricolage de Noël* sorties familiales : Fêtes aux pommes, Fêtes aux
sucres, sortie hivernale, Journée de la famille des Chenaux * ludothèque des Chenaux : prêts de jouets
Eligibility: Femmes qui allaitent * familles
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU BASSIN DE MASKINONGÉ
75, rue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1C3
819-228-8888
Email: maisonfamille@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des familles * écoute et soutien* prévention* ateliers et activités
éducative* cuisine collective* halte-garderie* distribution alimentaire
Eligibility: Familles
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 895257889 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 104, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-4405     Fax: 418-365-3418
Website: www.mdfmekinac.org
Email: info@mdfmekinac.org

Services: Groupe d'entraide pour les jeunes familles, les parents, les enfants et la relation parent-enfant *
accompagnement à la naissance, services avant et après accouchement jusqu'à l'aide aux devoirs de l'enfant *
promotion et ancrage de valeurs pour le bien-être des personnes À domicile* mère ayant accouché depuis
moins de 6 mois : soins au nouveau-né, aux autres enfants et pour la mère* personne-ressource en soutien à
l'allaitement* service-conseil et soutien dans le rôle de parent : services pour les 0-5 ans et les 6-12 ans* aide
aux devoirs et aux leçons de l'enfant : apprentissage favorisé par le jeu pour les 5-12 ansSur place*
disponibilité de services prénataux et accompagnement à la naissance dans certains cas* ateliers parents-
enfants : massage pour bébé (0-1 an), Césame (3-5 ans)* ateliers pour parents : Y'a personne de parfait (0-2
ans), Vie de famille... de la discipline à l'amour (6-12 ans)* halte-garderie (1-5 ans) et bras enveloppants (0-1
an) offerts aux parents pendant les ateliersActivités pour les membres* sortie à la cabane à sucre en famille à
faible coût* journée pantoufle estivale pour les mamans recevant les services d'une mère visiteuse : répit de 24
heures en chalet* fête de Noël entre familles* souper animé de Saint-Valentin pour les parents* séances de
ciné-famille gratuit pour parents et enfants* boîte à cadeaux pour les enfants de familles à faible revenu lors de
la période de Noël* journée de la famille à l'extérieur partagée avec la population de Mékinac et les partenaires
(semaine québécoise des familles)* cafés-rencontres entre participants offertes à la population de Mékinac
Eligibility: Futurs parents * familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com
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Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE FAIRE
1209, place Georges-Henri-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-379-6002     Fax: 819-379-6025
Website: www.ressourcefaire.ca
Email: ressourcefaire@gmail.com

Services: Milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et de développement pour les
familles * accueil, écoute et référence* rencontres individuelles* halte-familiale lors d'activités s'adressant aux
parents * halte-répit* aide aux devoirs (enfants du secteur Jean-Nicolet)* prêt de trousses ludiques (0-10 ans) *
prêt de carte d'autobus* accès téléphone, ordinateur, photocopie, Internet Activités* ateliers « Cœur de pères »
et « Cœur de mères » : entraide et développement des compétences parentales* Mercredi on joue : activité
mensuelle pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* Parents coéquipiers : groupe d'entraide à propos de la
co-parentalité* déjeuner-rencontre mensuel* ateliers culinaires* activités sociales et familiales : pique-nique,
fête de Noël, carnaval d'hiver, cabane à sucre et autres* jardin communautaireProgrammes * atelier Y'APP (Y'a
personne de parfait) : renforcement des compétences parentales * Parents de tout-petits : Les Apprentis-Sages
de la vie aux parents d'enfants (0-5 ans) * Vie de famille, de la discipline à l'amour aux parents d'enfants (6-12
ans) * Parent d'ados... une traversée aux parents d'enfants (12-18 ans) * Saines habitudes alimentaires
Eligibility: Familles * personnes seules
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Halte-répit trois avant-midis par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENT-AILES
752, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3B6
819-676-8722     Fax: 819-676-3075
Website: www.ressourceparentailes.com
Email: info@parent-ailes.org

Services: Milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation, d'implication et d'enrichissement pour la
familleSoutien et information* Marraine coup de pouce : intervenante se déplaçant à domicile pour aide, écoute
et accompagnement dans l'accomplissement du rôle parental (parents d'enfants 0-5 ans)* intervention
individuelle de soutien des parents* rencontres prénatales* Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des
compétences parentales* vérification de siège d'auto* subvention pour couches lavables : aide financière de
50% (maximum de 125 $) à l'achat d'un minimum de 18 couches lavables, neuves ou usagées* halte-garderie
et répit-dépannage pour les enfants (0-5 ans)     Activités pour la famille* yoga prénatal et postnatal et massage
pour bébé* Des mots et des ailes : conte et bricolage mensuels* atelier créatif hebdomadaire (couture, peinture
ou autres)* activités familiales saisonnières* Café au Lait : rencontre autour d'un déjeuner familiale* cuisine
collective et purées pour bébé* Énergie poussette : activités physiques* Boucamp : camp de jour municipal (5-
11 ans) * Boutik : articles et vêtements usagés (0-12 ans) * Croque livres : livres et documentation
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Eligibility: Futurs parents * parents d'enfants 0-17 ans * familles
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun 10-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE TROIS-RIVIÈRES (LA)
2580, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4L5
819-375-5525
Email: ssvptrqc@gmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenuSelon les points de service (voir paroisses)* liaison
avec d'autres ressources d'aide * aide vestimentaire, scolaire et matérielle * aide alimentaire et paniers de Noël
* accessibilité aux terrains de jeux pour les enfantsProgrammes d'aide complémentaire * Opération Bonne Mine
* Camps de jour* Noël du pauvreComptoir Aux trésors d'Ozanam* vêtements et articles usagés divers*
réception de donsDistribution alimentaire* comptoir Frédéric-Janssoone, 1800, rue Saint-Paul
www.facebook.com/Distribution-Frédéric-Janssoone-1355994447828656/* comptoir Saint-Jean-Baptiste-De La
Salle, 4025, rue Monseigneur-Briand, courriel sjbdls@cgocable.ca* comptoir Saint-Sacrement, 1825, boulevard
Saint-Louis
Coverage area: Trois-Rivières - voir paroisses ; secteurs Est et Ouest desservis seuls ou en collaboration
Hours: Comptoir Aux trésors d'Ozanam lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoirs alimentaires Frédéric-
Janssoone et Saint-Sacrement mer 10 h-midi * Saint-Jean-Baptiste-De La Salle mer 13 h-14 h aux deux
semaines * Saint-Philippe jeu 13 h-15 h 30
Fees: Aucun - ou 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

Information on childcare services

SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (LES)
700, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1Y9
819-228-4335     Fax: 819-228-8880
Website: gw.micro-acces.com/gribouillis/publique
Email: cpe@gribouillis.ca

Services: Centre de la petite enfance  * 80 places dont 10 pour poupons (17 mois et moins)Points de service
Saint-Paulin, Saint-Alexis-des-Monts et Sainte-Ursule
Eligibility: Familles * enfants
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h-18 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Juvenile Delinquency

ÉQUIJUSTICE CENTRE-DE-LA-MAURICIE / MÉKINAC
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2H4
819-537-7565     Fax: 819-537-3202
Website: equijustice.ca/fr/membres/centre-de-la-mauricie-mekinac
Email: centredelamauriciemekinac@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 victimeEngagements locaux : *
activités de sensibilisation, ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation
LSJPAMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun, jeu 8 h-17 h * mar, mer 8 h-19 h * ven 8 h-16 h; Horaire d'été lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUT-SAINT-MAURICE
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-8274     Fax: 819-676-5006
Website: equijustice.ca/fr/membres/haut-saint-maurice
Email: hautsaintmaurice@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne
Engagements locaux : * programme ami des aînés : prévention, repérage, intervention afin de contrer la
maltraitance* activités de sensibilisation, ateliers et formations * Ultimatum Échap la Cyber intimidation :
prévention de l’intimidation s'adressant aux élèves du secondaire, aux enseignants et parents * programme en
collaboration avec des professionnels du milieu scolaire et de la santéMembre du Réseau de justice réparatrice
et de médiation citoyenne
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun 8 h 30-12 h 30 * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE MASKINONGÉ
156, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8693     Fax: 819-228-8349
Website: equijustice.ca/fr/membres/maskinonge
Email: maskinonge@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne Membre
du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 9 h-midi * vendredis après-midi et soirées sur rendez-vous seulement * soirs
et fins de semaine selon la demande
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES
543, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V4
819-372-9913     Fax: 819-372-4910
Website: equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres
Email: troisrivieres@equijustice.ca
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Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne*
médiation spécialisée Engagements locaux : * activités de sensibilisation, ateliers et formations * programme de
renforcement des familles : 14 rencontres visant au renforcement des les liens, de la communication et de
l’établissement de normes claires dans les familles ayant au moins un adolescent* Ensemble pour la
bientraitance des aînés (ÉBA)Membre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-17 h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h; Horaire d'été lun, jeu 8 h-midi, 13 h-17
h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Fédéral - Sécurité publique Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

Maternity support and adoption

ALLAITEMENT - SOLEIL
540, avenue Broadway, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-539-8482
Website: allaitement-soleil.org
Email: groupe@allaitement-soleil.org

Services: Groupe d’entraide en allaitement offrant soutien et information aux familles* ligne d'aide en
allaitement lun-dim 24 heures* rencontres prénatales en allaitement* cours prénataux* prêt, location et vente de
matériel d'aide à l'allaitement (tire-lait, coupoles, compresses, bouteilles et autres)* marrainage : soutien par
jumelage mère à mère  * accompagnement à la naissance* accompagnement au deuil périnatal* Mamies
Tendresse : jumelage de bénévole à une famille ayant un bébé pour accompagnement et conseils* Re-lait :
suivi du poids du nouveau-né, consultations possibles avec infirmière* ateliers d’initiation à la stimulation 0-12
mois visant l'apprentissage de façon de jouer avec l'enfant pour favoriser le   développement moteur* cours
variés : yoga prénatal et postnatal, remise en forme, massage bébé, stimulation et portage du bébéMilieu de vie
* coin moteur pour bébé* espace de jeux pour enfants* coin café et aire de repas* friperie pour les 0-2 ans,
maternité et allaitement* centre de documentation
Eligibility: Familles allaitantes ou non * femmes enceintes * pères * fraterie
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h; Ligne d'aide téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - 5 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 868081357 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
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Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca
Email: urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca

Services: Urgence sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesseServices
psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18 ans, leur famille et les
mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et sociales
difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et sociale * services de
placement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, adoption et
recherche des antécédents biologiques* hébergement* mission universitaireProgrammes * psychosociaux
d'accompagnement et de soutien* réadaptation* intégration socialeAutres services de première ligne* adoption
québécoise et banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de service*
Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation
Charles-Édouard-Bourgeois, 2735, rue Papineau, 819-378-8635* Bécancour, Centre de protection et de
réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Bécancour, 1325, avenue des Pensées,
bureau 301, 1-855-477-5115* La Tuque, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de La Tuque, 861, boulevard Ducharme, 1-888-378-5481* Plessisville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Plessisville, 1331, rue St-
Calixte, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de Trois-Rivières, 1455, boulevard du Carmel, 1-855-378-5481* Victoriaville, Centre
de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Victoriaville, 38, rue
Monfette, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation des Forges, 2700, boulevard des Forges, 1-855-378-5481* Drummondville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Edgar-Laforest, 3100,
boulevard Lemire, 1-855-477-5115* Shawinigan, Centre multiservices de santé et de services sociaux de
Shawinigan - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille,
750, promenade du Saint-Maurice, 1-855-378-5481* Trois-Rivières, Centre multiservices de santé et de
services sociaux du Passage - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d'adaptation et leur famille, 80, chemin du Passage, 1-855-378-5481
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques,
victimes d'abus sexuels, présentant des troubles graves de comportement et d'adaptation, contrevenants ou
impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation *
personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Urgence sociale lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca
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Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2120
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=37
Email: mfdc@infoteck.qc.ca

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents, en mettant à leur disposition un
milieu de vie, des activités et des ressources visant l'amélioration de leur qualité de vie familiale  Volet Lange
Gardienne (activités en périnatalité)* marraine d’allaitement* accompagnement à la naissance* cardio-
poussette* dîner partage* ateliers de massage pour bébésVolet 0-5 ans* Y’a personne de parfait : série de
rencontres s’adressant aux parents* ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs enfants (3-5 ans)*
ateliers Mélodie des mots, pour parents et enfants (2-5 ans)* ateliers Mille-pattes, mille-mots pour parents
accompagnés de leurs enfants âgés (1-2 ans)* ateliers Case-départ pour les parents d’enfants âgés entre 0 et
5 ans  * ateliers Histoires de famille pour parents d'enfants 0-5 ans* cafés-rencontres offerts à Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la Pérade aux 2 semainesVolet 6-18 ans* activités pour parents
accompagnés de leurs enfants* ateliers Histoires de famille pour parents et enfants (6-12 ans)* séries de
rencontres concernant l’autorité parentale (discipline)Volet réussite éducative* À petit pas vers l'école : outils
pour les parents concernant la première rentrée scolaire* aide aux devoirs* Armoire du savoir : service de prêt
de matériel éducatif et de documents de référencesVolet papa* ateliers encadrer sans culpabiliser * Papa en
action : activités père enfants* Explore avec papa : activités scientifiques et ludiques pour papa et
enfantsAutres activités et services* répit parental* halte-garderie disponible lors des activités de la maison de la
famille* journée de la lecture, activités de bricolage de Noël* sorties familiales : Fêtes aux pommes, Fêtes aux
sucres, sortie hivernale, Journée de la famille des Chenaux * ludothèque des Chenaux : prêts de jouets
Eligibility: Femmes qui allaitent * familles
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 104, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-4405     Fax: 418-365-3418
Website: www.mdfmekinac.org
Email: info@mdfmekinac.org

Services: Groupe d'entraide pour les jeunes familles, les parents, les enfants et la relation parent-enfant *
accompagnement à la naissance, services avant et après accouchement jusqu'à l'aide aux devoirs de l'enfant *
promotion et ancrage de valeurs pour le bien-être des personnes À domicile* mère ayant accouché depuis
moins de 6 mois : soins au nouveau-né, aux autres enfants et pour la mère* personne-ressource en soutien à
l'allaitement* service-conseil et soutien dans le rôle de parent : services pour les 0-5 ans et les 6-12 ans* aide
aux devoirs et aux leçons de l'enfant : apprentissage favorisé par le jeu pour les 5-12 ansSur place*
disponibilité de services prénataux et accompagnement à la naissance dans certains cas* ateliers parents-
enfants : massage pour bébé (0-1 an), Césame (3-5 ans)* ateliers pour parents : Y'a personne de parfait (0-2
ans), Vie de famille... de la discipline à l'amour (6-12 ans)* halte-garderie (1-5 ans) et bras enveloppants (0-1
an) offerts aux parents pendant les ateliersActivités pour les membres* sortie à la cabane à sucre en famille à
faible coût* journée pantoufle estivale pour les mamans recevant les services d'une mère visiteuse : répit de 24
heures en chalet* fête de Noël entre familles* souper animé de Saint-Valentin pour les parents* séances de
ciné-famille gratuit pour parents et enfants* boîte à cadeaux pour les enfants de familles à faible revenu lors de
la période de Noël* journée de la famille à l'extérieur partagée avec la population de Mékinac et les partenaires
(semaine québécoise des familles)* cafés-rencontres entre participants offertes à la population de Mékinac
Eligibility: Futurs parents * familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com

Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENT-AILES
752, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3B6
819-676-8722     Fax: 819-676-3075
Website: www.ressourceparentailes.com
Email: info@parent-ailes.org
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Services: Milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation, d'implication et d'enrichissement pour la
familleSoutien et information* Marraine coup de pouce : intervenante se déplaçant à domicile pour aide, écoute
et accompagnement dans l'accomplissement du rôle parental (parents d'enfants 0-5 ans)* intervention
individuelle de soutien des parents* rencontres prénatales* Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des
compétences parentales* vérification de siège d'auto* subvention pour couches lavables : aide financière de
50% (maximum de 125 $) à l'achat d'un minimum de 18 couches lavables, neuves ou usagées* halte-garderie
et répit-dépannage pour les enfants (0-5 ans)     Activités pour la famille* yoga prénatal et postnatal et massage
pour bébé* Des mots et des ailes : conte et bricolage mensuels* atelier créatif hebdomadaire (couture, peinture
ou autres)* activités familiales saisonnières* Café au Lait : rencontre autour d'un déjeuner familiale* cuisine
collective et purées pour bébé* Énergie poussette : activités physiques* Boucamp : camp de jour municipal (5-
11 ans) * Boutik : articles et vêtements usagés (0-12 ans) * Croque livres : livres et documentation
Eligibility: Futurs parents * parents d'enfants 0-17 ans * familles
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun 10-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

Parenting Education

ANNA ET LA MER
1754, rue Jean-Nicolet, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1B7
819-372-1105
Website: annaetlamer.com
Email: annaetlamer@annaetlamer.com

Services: Soutien aux enfants et adolescents ayant un parent ou un proche atteint d'une problématique de
santé mentale* rencontres de groupes* ateliers d’information sur les maladies mentales* écoute et relation
d’aide* activités de groupe : culturelles, sportives et camps* soutien aux habiletés parentales pour les parents
dont le jeune fréquente l’organisme
Eligibility: Âges : 7 an(s) - 17 an(s); Enfants et adolescents ayant un parent ou un proche atteint d'une
problématique de santé mentale
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 802822692 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org

Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
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Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca
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Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca
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Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com
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Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2120
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=37
Email: mfdc@infoteck.qc.ca

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents, en mettant à leur disposition un
milieu de vie, des activités et des ressources visant l'amélioration de leur qualité de vie familiale  Volet Lange
Gardienne (activités en périnatalité)* marraine d’allaitement* accompagnement à la naissance* cardio-
poussette* dîner partage* ateliers de massage pour bébésVolet 0-5 ans* Y’a personne de parfait : série de
rencontres s’adressant aux parents* ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs enfants (3-5 ans)*
ateliers Mélodie des mots, pour parents et enfants (2-5 ans)* ateliers Mille-pattes, mille-mots pour parents
accompagnés de leurs enfants âgés (1-2 ans)* ateliers Case-départ pour les parents d’enfants âgés entre 0 et
5 ans  * ateliers Histoires de famille pour parents d'enfants 0-5 ans* cafés-rencontres offerts à Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la Pérade aux 2 semainesVolet 6-18 ans* activités pour parents
accompagnés de leurs enfants* ateliers Histoires de famille pour parents et enfants (6-12 ans)* séries de
rencontres concernant l’autorité parentale (discipline)Volet réussite éducative* À petit pas vers l'école : outils
pour les parents concernant la première rentrée scolaire* aide aux devoirs* Armoire du savoir : service de prêt
de matériel éducatif et de documents de référencesVolet papa* ateliers encadrer sans culpabiliser * Papa en
action : activités père enfants* Explore avec papa : activités scientifiques et ludiques pour papa et
enfantsAutres activités et services* répit parental* halte-garderie disponible lors des activités de la maison de la
famille* journée de la lecture, activités de bricolage de Noël* sorties familiales : Fêtes aux pommes, Fêtes aux
sucres, sortie hivernale, Journée de la famille des Chenaux * ludothèque des Chenaux : prêts de jouets
Eligibility: Femmes qui allaitent * familles
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 104, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-4405     Fax: 418-365-3418
Website: www.mdfmekinac.org
Email: info@mdfmekinac.org
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Services: Groupe d'entraide pour les jeunes familles, les parents, les enfants et la relation parent-enfant *
accompagnement à la naissance, services avant et après accouchement jusqu'à l'aide aux devoirs de l'enfant *
promotion et ancrage de valeurs pour le bien-être des personnes À domicile* mère ayant accouché depuis
moins de 6 mois : soins au nouveau-né, aux autres enfants et pour la mère* personne-ressource en soutien à
l'allaitement* service-conseil et soutien dans le rôle de parent : services pour les 0-5 ans et les 6-12 ans* aide
aux devoirs et aux leçons de l'enfant : apprentissage favorisé par le jeu pour les 5-12 ansSur place*
disponibilité de services prénataux et accompagnement à la naissance dans certains cas* ateliers parents-
enfants : massage pour bébé (0-1 an), Césame (3-5 ans)* ateliers pour parents : Y'a personne de parfait (0-2
ans), Vie de famille... de la discipline à l'amour (6-12 ans)* halte-garderie (1-5 ans) et bras enveloppants (0-1
an) offerts aux parents pendant les ateliersActivités pour les membres* sortie à la cabane à sucre en famille à
faible coût* journée pantoufle estivale pour les mamans recevant les services d'une mère visiteuse : répit de 24
heures en chalet* fête de Noël entre familles* souper animé de Saint-Valentin pour les parents* séances de
ciné-famille gratuit pour parents et enfants* boîte à cadeaux pour les enfants de familles à faible revenu lors de
la période de Noël* journée de la famille à l'extérieur partagée avec la population de Mékinac et les partenaires
(semaine québécoise des familles)* cafés-rencontres entre participants offertes à la population de Mékinac
Eligibility: Futurs parents * familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com
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Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE FAIRE
1209, place Georges-Henri-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-379-6002     Fax: 819-379-6025
Website: www.ressourcefaire.ca
Email: ressourcefaire@gmail.com

Services: Milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et de développement pour les
familles * accueil, écoute et référence* rencontres individuelles* halte-familiale lors d'activités s'adressant aux
parents * halte-répit* aide aux devoirs (enfants du secteur Jean-Nicolet)* prêt de trousses ludiques (0-10 ans) *
prêt de carte d'autobus* accès téléphone, ordinateur, photocopie, Internet Activités* ateliers « Cœur de pères »
et « Cœur de mères » : entraide et développement des compétences parentales* Mercredi on joue : activité
mensuelle pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* Parents coéquipiers : groupe d'entraide à propos de la
co-parentalité* déjeuner-rencontre mensuel* ateliers culinaires* activités sociales et familiales : pique-nique,
fête de Noël, carnaval d'hiver, cabane à sucre et autres* jardin communautaireProgrammes * atelier Y'APP (Y'a
personne de parfait) : renforcement des compétences parentales * Parents de tout-petits : Les Apprentis-Sages
de la vie aux parents d'enfants (0-5 ans) * Vie de famille, de la discipline à l'amour aux parents d'enfants (6-12
ans) * Parent d'ados... une traversée aux parents d'enfants (12-18 ans) * Saines habitudes alimentaires
Eligibility: Familles * personnes seules
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Halte-répit trois avant-midis par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENT-AILES
752, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3B6
819-676-8722     Fax: 819-676-3075
Website: www.ressourceparentailes.com
Email: info@parent-ailes.org

Services: Milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation, d'implication et d'enrichissement pour la
familleSoutien et information* Marraine coup de pouce : intervenante se déplaçant à domicile pour aide, écoute
et accompagnement dans l'accomplissement du rôle parental (parents d'enfants 0-5 ans)* intervention
individuelle de soutien des parents* rencontres prénatales* Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des
compétences parentales* vérification de siège d'auto* subvention pour couches lavables : aide financière de
50% (maximum de 125 $) à l'achat d'un minimum de 18 couches lavables, neuves ou usagées* halte-garderie
et répit-dépannage pour les enfants (0-5 ans)     Activités pour la famille* yoga prénatal et postnatal et massage
pour bébé* Des mots et des ailes : conte et bricolage mensuels* atelier créatif hebdomadaire (couture, peinture
ou autres)* activités familiales saisonnières* Café au Lait : rencontre autour d'un déjeuner familiale* cuisine
collective et purées pour bébé* Énergie poussette : activités physiques* Boucamp : camp de jour municipal (5-
11 ans) * Boutik : articles et vêtements usagés (0-12 ans) * Croque livres : livres et documentation
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Eligibility: Futurs parents * parents d'enfants 0-17 ans * familles
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun 10-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

Recreational Activities

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE TROIS-RIVIÈRES
515, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1K9
819-691-0387     Fax: 819-691-0421
Website: maison-famille.org
Email: sda@mftr.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales * accueil, écoute et référence* ateliers parents-enfants* halte-garderie* activités
annuelles : Fête d'Halloween, de Noël et autres* services de droits d'accès (SDA) : visites supervisées,
échanges de garde
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Droits d'accès lun-ven 9 h-16 h, sam 8 h-17 h, dim 8 h-18 h; Halte-garderie lun-mer 9 h-16 h 30
Fees: Service
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille (MFA), Ministère
de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; Honoraires ;
Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2120
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=37
Email: mfdc@infoteck.qc.ca

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents, en mettant à leur disposition un
milieu de vie, des activités et des ressources visant l'amélioration de leur qualité de vie familiale  Volet Lange
Gardienne (activités en périnatalité)* marraine d’allaitement* accompagnement à la naissance* cardio-
poussette* dîner partage* ateliers de massage pour bébésVolet 0-5 ans* Y’a personne de parfait : série de
rencontres s’adressant aux parents* ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs enfants (3-5 ans)*
ateliers Mélodie des mots, pour parents et enfants (2-5 ans)* ateliers Mille-pattes, mille-mots pour parents
accompagnés de leurs enfants âgés (1-2 ans)* ateliers Case-départ pour les parents d’enfants âgés entre 0 et
5 ans  * ateliers Histoires de famille pour parents d'enfants 0-5 ans* cafés-rencontres offerts à Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la Pérade aux 2 semainesVolet 6-18 ans* activités pour parents
accompagnés de leurs enfants* ateliers Histoires de famille pour parents et enfants (6-12 ans)* séries de
rencontres concernant l’autorité parentale (discipline)Volet réussite éducative* À petit pas vers l'école : outils
pour les parents concernant la première rentrée scolaire* aide aux devoirs* Armoire du savoir : service de prêt
de matériel éducatif et de documents de référencesVolet papa* ateliers encadrer sans culpabiliser * Papa en
action : activités père enfants* Explore avec papa : activités scientifiques et ludiques pour papa et
enfantsAutres activités et services* répit parental* halte-garderie disponible lors des activités de la maison de la
famille* journée de la lecture, activités de bricolage de Noël* sorties familiales : Fêtes aux pommes, Fêtes aux
sucres, sortie hivernale, Journée de la famille des Chenaux * ludothèque des Chenaux : prêts de jouets
Eligibility: Femmes qui allaitent * familles
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org
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Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE FAIRE
1209, place Georges-Henri-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-379-6002     Fax: 819-379-6025
Website: www.ressourcefaire.ca
Email: ressourcefaire@gmail.com

Services: Milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et de développement pour les
familles * accueil, écoute et référence* rencontres individuelles* halte-familiale lors d'activités s'adressant aux
parents * halte-répit* aide aux devoirs (enfants du secteur Jean-Nicolet)* prêt de trousses ludiques (0-10 ans) *
prêt de carte d'autobus* accès téléphone, ordinateur, photocopie, Internet Activités* ateliers « Cœur de pères »
et « Cœur de mères » : entraide et développement des compétences parentales* Mercredi on joue : activité
mensuelle pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* Parents coéquipiers : groupe d'entraide à propos de la
co-parentalité* déjeuner-rencontre mensuel* ateliers culinaires* activités sociales et familiales : pique-nique,
fête de Noël, carnaval d'hiver, cabane à sucre et autres* jardin communautaireProgrammes * atelier Y'APP (Y'a
personne de parfait) : renforcement des compétences parentales * Parents de tout-petits : Les Apprentis-Sages
de la vie aux parents d'enfants (0-5 ans) * Vie de famille, de la discipline à l'amour aux parents d'enfants (6-12
ans) * Parent d'ados... une traversée aux parents d'enfants (12-18 ans) * Saines habitudes alimentaires
Eligibility: Familles * personnes seules
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Halte-répit trois avant-midis par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
Legal status: organisme à but non lucratif

Youth Centres and Support

AUTONOMIE JEUNESSE
3425, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-697-0202     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: autonomiejeunesse@bellnet.ca

Services: Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau
personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-QuébecHébergement*
ressource intermédiaire avec le Centre jeunesse de Mauricie et Centre-du-Québec (capacité 5 lits)* ressource
communautaire pour les jeunes rendus adultes (capacité 6 lits)* atelier de développement* gestion du
quotidien* bilan des acquis* accompagnement et soutien* rencontres individuellesCentre de jour (voir dossier
individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
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Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTONOMIE JEUNESSE, CENTRE DE JOUR
3425, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-697-0202     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: autonomiejeunesse@bellnet.ca

Services: Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau
personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTONOMIE JEUNESSE, CENTRE DE JOUR
3545, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-378-9911     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: cdj@autonomiejeunesse.com

Services: Lieu d'apprentissage socioprofessionnelle pour les jeunes des régions de la Mauricie et du Centre-
du-Québec présentant des difficultés d’adaptation au niveau personnel, social et professionnel * activités de
stimulation intellectuelle adaptée (ASIA) : outils d'apprentissage visant l'acquisition de l'autonomie fonctionnelle
chez les jeunes* scolarisation* plateau d'apprentissage au travail* accompagnement à la recherche d'emploi*
développement artistique* activités physiques* ateliers de développement personnel : connaissance de soi,
gestion de budget, dépendance affective et autres
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES DE LA TUQUE DÉFI-JEUNESSE DU HAUT SAINT-MAURICE
695, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P2
819-523-2047
Website: maisondejeunes-hsm.lttcom.org
Email: defijeunesse@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables  * activités préventives et récréatives  * rencontres de groupe  *
écoute, information, référence et soutienDivertissements :* tables de ping-pong, billard, mississippi
* dôme Hockey                      * ordinateur avec Internet, Xbox One                             * soirée vidéo, nuit blanche,
danse* hockey extérieur avec deck * voyages
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 11 h 45-13 h, 15 h 30-17 h, 18 h 30-21 h * ven 21 h-23 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES DE LOUISEVILLE L'ÉVEIL JEUNESSE
120, rue de la Mennais, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L6
819-228-5217
Website: mdjeveiljeunesse.ca
Email: marc@mdjeveiljeunesse.ca
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Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables  * activités préventives et récréatives  * rencontres de groupe  *
écoute, information, référence et soutien* sorties* jeux et soirées thématiques
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Louiseville
Hours: Lun-jeu 9 h-15 h 45, 18 h-21 h * ven 16 h-23 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRAND-MÈRE L'ACCUEIL JEUNESSE
333, 5e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M2
819-538-7233
Website: https://accueiljeunesse.ca
Email: coordo@accueiljeunesse.ca

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables * lieu d’écoute et de partage* promotion,
sensibilisation et prévention * développement de l'autonomie* activités de loisirs et sorties* aide aux devoirs*
conférences et formations
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s)
Coverage area: Shawinigan
Hours: Mer-ven 15 h 30-20 h 30 * sam 13 h-17 h, septembre-juin; Lun-ven 13 h-20 h, juillet-août
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN L'INDEX
515, rue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, Mauricie, QC, G0X 1W0
418-336-2887
Email: mdjindex@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Notre-Dame-de-Montauban
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL LOCAL ACTION JEUNES
801, rang Saint-Louis Ouest, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-537-7682
Website: localactionjeunes.com
Email: local_action_jeunes@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs * ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* activités culinaires : cuisines collectives
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Lun-jeu 16 h-21 h * ven 16 h-22 h * sam midi-17 h, septembre-juin ; Mar-ven 13 h-19 h, juillet-août
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON AU CŒUR DES MONTAGNES (LA)
251, rue Saint-Pierre, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-4030
Website: www.mdjstelie.com
Email: mdj.directiongenerale@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* activités : ping-pong, babillard, jeux de tables et vidéo, sports, activités extérieures, culturelles,
fêtes et autres* opportunités de bénévolat dans la communauté* sorties spéciales, activités d'autofinancement*
repas communautaires * ateliers de cuisine * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Charette ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Animation lun-mer, ven 17 h-21 h * jeu 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville - Saint-Élie-de-Caxton ; Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services
sociaux - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Programme Emploi d'été
Canada ; Dons - Communautés religieuses * partenaires * fondation ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral
895771673 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PAULIN AU BOUT DU MONDE
1811, rue Damphousse, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2709
Website: www.mdjauboutdumonde.org
Email: mdjauboutdumonde@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* aide aux devoirsPoint de service Saint-Alexis-des-Monts (voir dossier
individuel)
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Saint-Paulin
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PAULIN AU BOUT DU MONDE, POINT DE SERVICE SAINT-
ALEXIS-DES-MONTS
84, rue Saint-François, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-268-2709
Website: www.mdjauboutdumonde.org
Email: mdjauboutdumonde@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN (LA)
2451, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M7
819-539-2778     Fax: 819-539-4013
Website: www.arrondissement.com/bottin/carrefourjeunesseshawiniganlamaisondesjeunes
Email: lamaisondesjeunes@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, écoute et échanges* information, prévention et sensibilisation
sur des sujets préoccupant les jeunes* implication des jeunes dans des projets qui les intéressent* activités :
jeux extérieurs, improvisation, tournois, jeux vidéos, soirées libres et autres* soupers et activités spéciales* aide
aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan (Secteur)
Hours: Mer-ven 17 h-21 h 30 * sam 13 h 30-16 h 30, 17 h 30-21 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN SAINT-GEORGES-DE-CHAMPLAIN
359, 21e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5J6
819-538-7316
Email: mdjst-georges@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN-SUD (LA)
600, 113e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 2W7
819-536-0002     Fax: 819-536-0002
Website: www.arrondissement.com/bottin/maisondesjeunesdeshawinigansud?subject=53&division=102
Email: mdj.shawinigansud@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent * activités : sports, cuisine, tournois, jeux de société, soirées de hockey et autres * sorties et
activités spéciales * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan-Sud (Secteur)
Hours: Lun-ven 16 h-21 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES ACTION JEUNESSE
5585, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-373-4974
Email: mdjactionjeunesse1@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs * ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
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Hours: Lun-ven 15 h 30-19 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES ALTERNATIVE JEUNESSE
975, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9H 4H7
819-373-6065
Email: coordoaltern@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * écoute, aide et référence  * ateliers de prévention et de promotion  *
activités sportives  * implication citoyenne
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES ESCALE JEUNESSE - LA PIAULE
5225, rue Courcelette, local 2, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 4L4
819-694-7564
Website: www.mdjescalepiaule.com
Email: coordo.escalejeunesse@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs * ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-mer 17 h 30-21 h * jeu, ven 17 h 30-22 h
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES LE TRANSIT
75, rue Thuney, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2N7
819-371-2982
Website: letransitmaisondesjeunes.com
Email: letransit@qc.aira.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent (culturels, éducatifs, sportifs, informatifs et autres)* prévention et la promotion de la santé* soutien à
la prise en charge et à l’autonomie* promotion de l'apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes, de la
vie associative et communautaire* défense et promotion des droits
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Animation en personne lun-ven 16 h-21 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LE CHAKADO
1191, rue Boisclair, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 2S5
819-373-1399
Website: www.chakado.ca
Email: lechakado@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* opportunités de bénévolat dans la communauté* activités : sports, jeux de table et vidéo, art créatif,
tournois, soirées cinéma, libres et autres* instruments de musique disponibles sur place : piano, ukulélé, guitare
acoustique* sorties spéciales, activités d'autofinancement* ateliers culinaires* aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-jeu 17 h-21 h * ven, sam 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Honoraires ; Privé ; Fondation ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES ACTION JEUNESSE MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 103, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-3850
Website: pajm.org
Email: partenaire@pajm.org

Services: Prévention des difficultés sociales (toxicomanie, délinquance et autres) auprès des jeunes de 11-17
ans du territoire de la MRC de Mékinac* développement de milieux de vie enrichissants* encouragement de
l’initiative sociale et soutien à l’implication des jeunes dans la vie communautaireAdministration de L'Appart
(voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES ACTION JEUNESSE MÉKINAC, L'APPART
581, rue Saint-Paul, bureau 104, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-3850
Website: pajm.org
Email: partenaire@pajm.org

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 11 h 45-13 h, 15 h 30-18 h * ven 11 h 45-13 h, 15 h 30-21 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

SCOUTS DU DISTRICT DES RIVIÈRES
10555, chemin Sainte-Marguerite, local 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 6N6
819-377-0110
Website: scoutsducanada.ca/districtdesrivieres
Email: info.rivieres@scoutsducanada.ca
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Services: Association participant au développement global des jeunes* 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'étéGroupes scout Saint-Maurice* 1er Sainte-Marguerite* 8e Centre Ville Shawinigan* 23e Saint-Eugène* 28e
Saint-Jean-Brébeuf* 34e Shawinigan-Sud* 43e Duvernay* 65e Pointe-du-Lac* 75e Saint-Michel des Forges*
102e Pointe-du-Lac* 202e Les GrèsMagasin scout, 10555, chemin Sainte-Marguerite, local 104, Trois-
RivièresMembre de l'Association des Scouts du Canada et de l'Organisation mondiale du Mouvement Scout
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Adultes * enfants * jeunes
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Sur demande et avec rendez-vous; Magasin scout Saint-Maurice avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle pour les jeunes de 7-25 ans * non applicable aux adultes
Financing: Régional / Municipal ; No d'enregistrement fédéral 143194975 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Youth Employment

CARREFOUR EMPLOI HAUT-SAINT-MAURICE
545, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y5
819-523-9274     Fax: 819-523-9301
Website: www.moncarrefouremploi.ca
Email: info@carrefouremploi.ca

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes du Haut-Saint-Maurice sans égard
à leur statut social et économique Service d'orientation* démarches : connaissance de soi, bilan personnel et
professionnel, exploration des métiers et professions* informations : options d'études, alternance travail-étude,
établissements de formation, aide financière* accompagnement : préparation de la demande d'admission*
milieu de travail et scolaire : stages d'observation ou d'exploration, visites d'établissements, élève d'un
jourRecherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation * présentation et contact avec
l'employeur* simulation d'entrevue* conseils préparatoires* placement en ligneAccueil dans la région* séjours
exploratoires Place aux jeunes pour les 18-35 ans : étudiants et diplômés du milieu postsecondaire* services
pour les nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la venue* suivi sur les offres d'emploi
pour le départ ou le retour des citoyens* bulletin mensuel d'informations : emplois, événements, actualités
Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du
milieu secondaire* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu
secondaire* pré-démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les
bonnes ressources* mise sur pied d'une petite entreprise locale avec la Coopérative Travo-Brio* projet de
volontariat Comm’un vélo pour les 18-29 ans Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant
la poursuite des études ou le retour aux études pour les 15-19 ans* projet Entracte pendant la formation
générale aux adultes ou avant la rentrée Réinsertion au marché du travail* projet DÉPART@9 pour les 18-35
ans* service TANDEM pour les 16-35 ans* accompagnement VIP à partir de 16 ans* programme Objectif
réussite à partir de 16 ans : employés à statut précaire, receveurs de la subvention salarialeEntreprises*
service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC, COOP D'INITIATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE
SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-507-1990
Website: www.st-severin.ca/fr/services-aux-citoyens/cooperative-de-services
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Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage et autres   Chaque CIEC est supervisée par un ou deux animateurs, étudiant dans leur domaine
de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SHAWINIGAN
1250, avenue de la Station, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8K9
819-852-8935
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: ciecshawinigan@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * lavage de vitres* cordage de bois*
peinture extérieure* promenades de chiens* gardiennage Chaque Coop est supervisée par deux
coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et
soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Shawinigan
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, COOP
D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-4200
Website: cjetrdc.com
Email: escouade.ciec@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * peinture * cordage de bois * entretien
paysager et ménager  * gardiennage * lavage de vitre et d'automobile * promenade de chien * alimentation des
animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
871, rue Saint-Laurent Ouest, bureau 100, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-5921     Fax: 819-228-0497
Website: www.sadcmaskinonge.qc.ca
Email: info@sadcmaskinonge.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs  Aide
financière  * prêt fonds d’investissement* prêt fonds Stratégie jeunesse* prêt relève* prêt développement
durable (DD)* prêt réno* prêt TIC, amélioration des outils de communication* prêt agro, secteur de la
transformation alimentaire* prêt RH, amélioration de l’environnement et des conditions de travailServices*
codéveloppement* développement durable* Escouade tactique* Marketing* Mentorat* Services-conseils
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Fédéral - Développement économique Canada

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE SHAWINIGAN
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 1P2
819-537-5107     Fax: 819-537-5109
Website: www.sadcshawinigan.ca
Email: info@sadcshawinigan.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* financement *
organisation d'activités de développement économique local selon les enjeux prioritaires* Réseau RH Shawi :
concertation, formation et codéveloppement des personnes travaillant en ressources humaines dans les
entreprises de Shawinigan* service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées pour
les PME, amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités
d'animation, comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds SADC pour les petites et moyennes
entreprises* Fonds Stratégie jeunesse pour les 18-39 ansAccompagnement pour les entrepreneurs* finance et
comptabilité* présence sur le Web* virage numériqueProgrammes* Mauricie économie circulaire : initiative
visant l'implantation d'un réseau d'échanges de matières résiduelles entre les entreprises* Accès TI aînés :
formations et ateliers individuels ou de groupe visant à apprendre à utiliser Internet de manière sécuritaire*
Accès TI PME : accompagnement améliorant la présence sur le web des petites entreprises* Réseau RH -
formations pour les gestionnaires en ressources humaines
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés) * aînés voulant développer des compétences technologiques
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * jeu, ven sur rendez-vous
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif
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Community Action
 
ADVISORY AND CITIZEN ACTION ORGANIZATIONS
 
 
COMMUNITY CENTRES
 
 
COMMUNITY DEVELOPMENT
 
 
INFORMATION AND REFERRAL
 
 
SKILLS EXCHANGES
 
 
VOLUNTEERING AND VOLUNTEER CENTRES
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Advisory and citizen action organizations

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES
25, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
819-693-3339
Website: www.aqlph.qc.ca
Email: info@aqlph.qc.ca

Services: Promotion de l’accessibilité à une expérience inclusive de loisir de qualité pour les personnes
handicapées* gestionnaire du programme Carte accompagnement loisir (CAL) https://www.carteloisir.ca/ *
courriel cal@aqlph.qc.ca* formation nationale en accompagnement en loisir des personnes handicapées*
certification en accompagnement camp de jour* guide de référence Vers une intégration réussie dans les
camps de jour* gestion du programme Population active pour les organismes
https://www.aqlph.qc.ca/ressources/population-active/
Eligibility: Organismes de personnes handicapées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * rendez-vous requis
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC
90, rue des Casernes, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1X2
Website: centraide-rcoq.ca
Email: info@centraide-rcoq.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * campagne de
financement en milieu de travail et auprès du grand public* aide financière à des organismes communautaires
et à des projets collectifs en lien avec la mission et les orientations* sensibilisation et mobilisation de la
collectivité dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusionCentraide des régions centre-ouest du Québec
regroupe les Centraide suivants :* Centraide des Hautes-Laurentides* Centraide de Lanaudière* Centraide
Sud-Ouest du Québec* Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec (voir dossier individuel)*
Centraide Centre-du-Québec (voir dossier individuel)* Centraide Mauricie (voir dossier individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * initiatives de développement communautaire
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04 ;
Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC, CENTRAIDE MAURICIE
90, rue des Casernes, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1X2
819-374-6207
Website: centraide-rcoq.ca/mauricie
Email: centraide.mauricie@centraidemauricie.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises  * campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Mauricie - Région 04
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Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: ciusssmcq.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 derniers  Missions 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) * dépendance  Les
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 *
centres de services externes (voir dossier individuel Cliniques médicales et GMF)* centres de réadaptation (voir
dossiers individuels) * centres de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté
d'adaptation (voir dossier individuel)Centres administratifs* 3090 Foucher, 3090, rue Foucher, Trois-Rivières,
819-697-3001* Bois-Francs, 355, boulevard des Bois-Francs Sud, bureau 205, Victoriaville, 819-758-6488*
Bonaventure, 550, rue Bonaventure, Trois-Rivières, 819-693-3938* Forges, 440, rue des Forges, Trois-
Rivières, 819-697-3001* Georges, 1650, avenue Georges, Shawinigan, 819-537-7500* Grantham Ouest, 230,
boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville* Laviolette, 1274, rue Laviolette, Trois-Rivières, 819-379-5650*
Monseigneur Signay, 382, rue de Monseigneur Signay, Nicolet* Nicolas-Perrot, 1775, rue Nicolas-Perrot, Trois-
Rivières, 819-378-4083* Saint-Ferdinand, 230, rue Principale, Saint-Ferdinand, 418-428-3266* Saint-Jean, 350
rue Saint-Jean, Drummondville, 819-477-6221* Toupin, 48, rue Toupin, Trois-Rivières, 819-370-2018
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

COMITÉ DES CITOYENS SECTEUR JEAN-NICOLET
1121, place Georges-H.-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-840-6209
Email: citoyen.nd-delapaix@cgocable.ca

Services: Groupe d'entraide pour l'amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur Jean-Nicolet *
services aux résidents * distribution alimentaire* petits déjeuners* activités de quartier* sensibilisation* défense
des droits des locataires* journal de quartier bimensuel
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
38, chemin de la Grande Carrière, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2J7
819-228-1096
Website: cdc-maski.qc.ca
Email: corpo@cdc-maski.qc.ca
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Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Maskinongé favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
moyens et force de négociation auprès des différentes instances gouvernementales et des autres secteurs
d'activités de la MRC de Maskinongé* amélioration de la capacité des groupes d'agir et d'intervenir dans leur
milieu* soutien au développement social du mouvement communautaire* structure d'aide technique, de
concertation et de services par et pour les organismes communautaires* échange d'informations, de services et
d'expertise* concertation des organismes communautaires* activités de promotion et de visibilité de l'action
communautaire* soutien à la circulation de l'information sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux*
formations : détermination des besoins et organisation des formations en partenariat* aide à l'émergence de
projets locaux novateurs axés sur le développement social et créateurs d'emplois
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE SHAWINIGAN
Centre communautaire Bruno Rivard
2633, boulevard Royal, local 15, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M7
819-539-1666
Website: www.cdcshawinigan.ca
Email: info@cdcshawinigan.ca

Services: Regroupement d'organismes et entreprises à vocation sociale et communautaire favorisant leur
concertation et participation en réponse aux besoins socioéconomiques du milieu* partage d'information* travail
en collaboration avec le milieu* location de salles : réunion, multifonctions* prêt de matériel : projecteurs,
écrans projecteurs, boudineuse, plastifieuse, cafetière* bulletin régulier aux membres et partenaires avec
possibilités d'implication et visibilité* activités et formations : responsabilités administratives et civiles, normes
du travail, vie démocratique et autresSoutien* embauche de personnel* comptabilité et gestion financière*
rédaction de rapports d'activités* formulaire de demande de financement - programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC)* animation d'assemblées générales* restructuration d'organisation* mise
à jour de règlements* autres démarchesRegroupement de 48 organisationsEspace Accès Famille avec enfants
de 0-5 ans
Eligibility: Organismes communautaires * entreprises d’économie sociale * organisations à vocation sociale
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; La période annuelle d'adhésion se termine le 31 mars de l'année
Fees: Adhésion - membre régulier 75 $/an
Financing: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE TROIS-RIVIÈRES
399-A, boulevard Sainte-Madeleine, bureau 207, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3M7
819-375-0021     Fax: 819-375-9784
Website: cdc3r.org
Email: info@cdc3r.org

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la ville de
Trois-Rivières favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu
Services aux membres* Mémo de la Corpo : journal trimestriel* communication entre différents partenaires*
information et promotion pour les organismes membres de la CDC* organisation de conférence de presse à
faible coût* soutien et accompagnement des groupes* rencontres d’information et d’échange : réseautage,
concertation, rencontres entre les députés et les organismes communautaires* formation sur le fonctionnement
des différentes instances d’un organisme communautaire autonome* formations diverses : gestion financière,
rôles et responsabilités, rapport annuel, vie associative, vie démocratique et règlements généraux Services à la
population* informations et références* aide à la concrétisation de projets communautaires et accompagnement
dans les démarches
Eligibility: Organismes communautaires
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Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven avec rendez-vous
Fees: Service - organisation de conférence de presse 150 $ * formation
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 150, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3087     Fax: 418-362-2861
Website: cdcdeschenaux.ca
Email: cdcdc@stegenevieve.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC des
Chenaux favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
promotion de l’action communautaire* information* représentation, concertation et travail de partenariat*
consolidation et développement communautaire* formations* soutien à l’économie sociale et au développement
économique communautaire* recherche* développement socialSoutien et services aux membres* animation de
rencontres diverses* soutien pour la préparation et la tenue d’assemblées générales* soutien et
accompagnement dans diverses démarches d’un organisme : révision de règlements généraux, rédaction d’un
projet, rédaction du rapport d’activité, gestion interne, demande de reconnaissance, restructuration et autres*
aide pour la rédaction d’aide de demande financière* soutien au processus de dotation* rencontre d’accueil et
d’intégration pour les nouvelles directions* références générales* référencement vers d’autres ressources
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 215, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3433
Website: cdcmekinac.org
Email: info@cdcmekinac.org

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Mékinac favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu    *
information sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le milieu communautaire *
bulletin mensuel l’InterCom, distribué mensuellement* soutien et services aux membres : location de locaux,
animation de rencontres, présence de l’agente communautaire et autres* concertation et développement de la
solidarité* travail en partenariat sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socio-économiques de la région* soutien à l’économie sociale et solidaire* consolidation et le
développement communautaire* création et maintien des groupes et des réseaux communautaires : accueil,
intégration et accompagnement des nouveaux membres, participation à des comités de réflexion, soutien à la
vie associative et autres* organisation d'activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire :
utilisation des médias écrits et sociaux, production d’un cahier communautaire de Noël et autres*
représentations des membres * formations en fonction des besoins de l’ensemble des membres * activités de
recherche : production d’une cartographie des espaces communautaires, étude d’impact social et économique
du mouvement communautaire à l’échelle du territoire
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE TROIS-
RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, local 318, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-373-1473
Website: www.cdectr.ca
Email: info@cdectr.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la collectivité sur les plans économique, social et
environnemental par des stratégies de concertation, de mobilisation et de développement durableService aux
entreprises et aux organisations* soutien, accompagnement et référencement aux promoteurs (prédémarrage,
démarrage, croissance, consolidation)* évaluation d'idée d'affaires* soutien à la création d'OBNL* aide à la
rédaction de plans d'affaires, de développement de projet, de marketing ou de communication*
accompagnement en gouvernance* prévisions financières et soutien dans les demandes de financement*
mandataire Réseau d'investissement social du Québec RISQ* Partenaire du programme Jeunes entreprises
collectives de la Caisse d'économie solidaire* création d'outils d'information : portrait socioéconomique et
publications des quartiers* accompagnement dans la réalisation de projets structurants collectifs* séances
d'information sur l'entrepreneuriat collectifCentre-conseil en emploi* formations de groupe ou individuelle*
accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* rédaction de curriculum vitae* aide à la
réorientation professionnelle* orientation scolaire et professionnelle* soutien à l'intégration du marché du
travail* stagesServices aux citoyens* accompagnement pour la réalisation de projets citoyens visant à
améliorer les conditions de vie de la collectivitéFrigos-partage* Centre Multiplus (voir dossier individuel), 3730
rue Jacques-De Labadie* Bon Citoyen (voir dossier individuel), 45, rue Fusey
Eligibility: Personnes ou groupes de personnes désirant mettre sur pied une entreprise d'économie sociale
(coopérative ou associative à but non lucratif) * organismes ou entreprises en développement ou restructuration
* chercheurs d'emploi
Coverage area: Trois-Rivières
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TOURISME MAURICIE
1250, avenue de la Station, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8K9
819-536-3334     Fax: 819-536-3373
Website: www.tourismemauricie.com
Email: info@tourismemauricie.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de la Mauricie* accueil et information*
promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits touristiques ou
naturels* mise en valeur du patrimoine
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

Community centres

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL
55, rue Mercier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5R3
819-374-4220
Website: centrejnt.com
Email: secretariat@centrejnt.com
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Services: Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des
orientations d'économie sociale* location de salles et de terrains sportifs* fêtes d'enfants et camps de jour* fête
communautaire estivale au Sanctuaire du Cap* activités pour tous : croque-livre, jeux, télé bingo, cuisine
collective et autresSecteur Cap-de-la-Madeleine et Saint-Marthe (CCLJNT)* cuisines collectives* distribution
alimentaire* sports, jeux, musique (18 mois-4 ans)* sports, musique, cuisine (5-11 ans)* musique (12-17 ans)*
improvisation au Parc des Ormeaux (12-17 ans)* aérobie, danse, tai chi, musique, art, langues, informatique et
technologies, secourisme, cuisine (adultes)* curlet, jeux de cartes et de sociétés, pickleball (aîné)* golf, yoga,
au Centre Félix Leclerc (adultes)Secteur des Ormeaux (Centre Des Ormeaux)* aérobie, yoga, activités
(adultes)Secteur Saint-Louis-de-France (École Saint-Louis-de-France ou École Blanche de Castille)*
distribution alimentaire* sports, jeux (18 mois-4 ans)* sports, cuisine (5-11 ans)* gardien averti au CCLJNT (11
ans et plus)* sports (parent-enfant)* langues, cuisine, aménagement de potager, aménagement paysager
(adultes)Programmation dynamique détaillée sur la page Facebook (voir la section des photos)
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur) ; Trois-Rivières (Secteur) - secteur Des Ormeaux
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com
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Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER SAINT-PHILIPPE (LA)
2100, rue Saint-Olivier, local 130, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4E8
819-371-9393
Website: www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/maison-de-quartier-saint-philippe
Email: mdq.tr4728@gmail.com

Services: Lieu de socialisation, de concertation et d'entraide visant l'amélioration des conditions de vie des
citoyens* accueil, écoute et référence vers les ressources* cuisine collective* ateliers de cuisine* repas
communautaires* ateliers : développement de soi, défense des droits, nutrition et autres* jeux de sociétés, jeux
de poches, baby-foot, peinture, bricolage, art créatif* événements culturels, visionnement de documentaires,
interprétation musicale* activités physiques, exercices rythmés* extérieur : piques-niques, épluchettes de blé
d'inde, pétanque, fléchettes, ventes de garage et autres* possibilités de bénévolat* projets spéciaux
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * résidants du quartier Saint-Philippe *
population des premiers quartiers de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Hours: Mar-mer 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Community development

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DU BASSIN DE MASKINONGÉ MAINS TENDRES
2501, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2884     Fax: 819-268-2892
Website: www.aidantsnaturelsmaskinonge.com
Email: aidants@sogetel.net

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
MRC de Maskinongé* contribution à l'amélioration des conditions de vie des aidants* groupe de discussion et
d'aide* ateliers* développement d'échange de services entre les aidants visant l'amélioration de leur qualité de
vie* sensibilisation du milieu et promotion des ressources appropriées aux besoins* soutien aux membres*
service de répit* rencontre individuelle* écoute téléphonique, information et référence* guide de prévention
d'épuisement et documentation pour les aidants naturels
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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Fees: Adhésion - cotisation 12 $
Financing: Provincial - Agence de santé et service sociaux * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC
90, rue des Casernes, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1X2
Website: centraide-rcoq.ca
Email: info@centraide-rcoq.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * campagne de
financement en milieu de travail et auprès du grand public* aide financière à des organismes communautaires
et à des projets collectifs en lien avec la mission et les orientations* sensibilisation et mobilisation de la
collectivité dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusionCentraide des régions centre-ouest du Québec
regroupe les Centraide suivants :* Centraide des Hautes-Laurentides* Centraide de Lanaudière* Centraide
Sud-Ouest du Québec* Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec (voir dossier individuel)*
Centraide Centre-du-Québec (voir dossier individuel)* Centraide Mauricie (voir dossier individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * initiatives de développement communautaire
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04 ;
Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC, CENTRAIDE MAURICIE
90, rue des Casernes, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1X2
819-374-6207
Website: centraide-rcoq.ca/mauricie
Email: centraide.mauricie@centraidemauricie.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises  * campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
38, chemin de la Grande Carrière, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2J7
819-228-1096
Website: cdc-maski.qc.ca
Email: corpo@cdc-maski.qc.ca
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Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Maskinongé favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
moyens et force de négociation auprès des différentes instances gouvernementales et des autres secteurs
d'activités de la MRC de Maskinongé* amélioration de la capacité des groupes d'agir et d'intervenir dans leur
milieu* soutien au développement social du mouvement communautaire* structure d'aide technique, de
concertation et de services par et pour les organismes communautaires* échange d'informations, de services et
d'expertise* concertation des organismes communautaires* activités de promotion et de visibilité de l'action
communautaire* soutien à la circulation de l'information sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux*
formations : détermination des besoins et organisation des formations en partenariat* aide à l'émergence de
projets locaux novateurs axés sur le développement social et créateurs d'emplois
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE SHAWINIGAN
Centre communautaire Bruno Rivard
2633, boulevard Royal, local 15, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M7
819-539-1666
Website: www.cdcshawinigan.ca
Email: info@cdcshawinigan.ca

Services: Regroupement d'organismes et entreprises à vocation sociale et communautaire favorisant leur
concertation et participation en réponse aux besoins socioéconomiques du milieu* partage d'information* travail
en collaboration avec le milieu* location de salles : réunion, multifonctions* prêt de matériel : projecteurs,
écrans projecteurs, boudineuse, plastifieuse, cafetière* bulletin régulier aux membres et partenaires avec
possibilités d'implication et visibilité* activités et formations : responsabilités administratives et civiles, normes
du travail, vie démocratique et autresSoutien* embauche de personnel* comptabilité et gestion financière*
rédaction de rapports d'activités* formulaire de demande de financement - programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC)* animation d'assemblées générales* restructuration d'organisation* mise
à jour de règlements* autres démarchesRegroupement de 48 organisationsEspace Accès Famille avec enfants
de 0-5 ans
Eligibility: Organismes communautaires * entreprises d’économie sociale * organisations à vocation sociale
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; La période annuelle d'adhésion se termine le 31 mars de l'année
Fees: Adhésion - membre régulier 75 $/an
Financing: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE TROIS-RIVIÈRES
399-A, boulevard Sainte-Madeleine, bureau 207, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3M7
819-375-0021     Fax: 819-375-9784
Website: cdc3r.org
Email: info@cdc3r.org

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la ville de
Trois-Rivières favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu
Services aux membres* Mémo de la Corpo : journal trimestriel* communication entre différents partenaires*
information et promotion pour les organismes membres de la CDC* organisation de conférence de presse à
faible coût* soutien et accompagnement des groupes* rencontres d’information et d’échange : réseautage,
concertation, rencontres entre les députés et les organismes communautaires* formation sur le fonctionnement
des différentes instances d’un organisme communautaire autonome* formations diverses : gestion financière,
rôles et responsabilités, rapport annuel, vie associative, vie démocratique et règlements généraux Services à la
population* informations et références* aide à la concrétisation de projets communautaires et accompagnement
dans les démarches
Eligibility: Organismes communautaires

Community Action

72



 

 

 

Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven avec rendez-vous
Fees: Service - organisation de conférence de presse 150 $ * formation
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 150, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3087     Fax: 418-362-2861
Website: cdcdeschenaux.ca
Email: cdcdc@stegenevieve.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC des
Chenaux favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
promotion de l’action communautaire* information* représentation, concertation et travail de partenariat*
consolidation et développement communautaire* formations* soutien à l’économie sociale et au développement
économique communautaire* recherche* développement socialSoutien et services aux membres* animation de
rencontres diverses* soutien pour la préparation et la tenue d’assemblées générales* soutien et
accompagnement dans diverses démarches d’un organisme : révision de règlements généraux, rédaction d’un
projet, rédaction du rapport d’activité, gestion interne, demande de reconnaissance, restructuration et autres*
aide pour la rédaction d’aide de demande financière* soutien au processus de dotation* rencontre d’accueil et
d’intégration pour les nouvelles directions* références générales* référencement vers d’autres ressources
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 215, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3433
Website: cdcmekinac.org
Email: info@cdcmekinac.org

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Mékinac favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu    *
information sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le milieu communautaire *
bulletin mensuel l’InterCom, distribué mensuellement* soutien et services aux membres : location de locaux,
animation de rencontres, présence de l’agente communautaire et autres* concertation et développement de la
solidarité* travail en partenariat sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socio-économiques de la région* soutien à l’économie sociale et solidaire* consolidation et le
développement communautaire* création et maintien des groupes et des réseaux communautaires : accueil,
intégration et accompagnement des nouveaux membres, participation à des comités de réflexion, soutien à la
vie associative et autres* organisation d'activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire :
utilisation des médias écrits et sociaux, production d’un cahier communautaire de Noël et autres*
représentations des membres * formations en fonction des besoins de l’ensemble des membres * activités de
recherche : production d’une cartographie des espaces communautaires, étude d’impact social et économique
du mouvement communautaire à l’échelle du territoire
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE TROIS-
RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, local 318, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-373-1473
Website: www.cdectr.ca
Email: info@cdectr.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la collectivité sur les plans économique, social et
environnemental par des stratégies de concertation, de mobilisation et de développement durableService aux
entreprises et aux organisations* soutien, accompagnement et référencement aux promoteurs (prédémarrage,
démarrage, croissance, consolidation)* évaluation d'idée d'affaires* soutien à la création d'OBNL* aide à la
rédaction de plans d'affaires, de développement de projet, de marketing ou de communication*
accompagnement en gouvernance* prévisions financières et soutien dans les demandes de financement*
mandataire Réseau d'investissement social du Québec RISQ* Partenaire du programme Jeunes entreprises
collectives de la Caisse d'économie solidaire* création d'outils d'information : portrait socioéconomique et
publications des quartiers* accompagnement dans la réalisation de projets structurants collectifs* séances
d'information sur l'entrepreneuriat collectifCentre-conseil en emploi* formations de groupe ou individuelle*
accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* rédaction de curriculum vitae* aide à la
réorientation professionnelle* orientation scolaire et professionnelle* soutien à l'intégration du marché du
travail* stagesServices aux citoyens* accompagnement pour la réalisation de projets citoyens visant à
améliorer les conditions de vie de la collectivitéFrigos-partage* Centre Multiplus (voir dossier individuel), 3730
rue Jacques-De Labadie* Bon Citoyen (voir dossier individuel), 45, rue Fusey
Eligibility: Personnes ou groupes de personnes désirant mettre sur pied une entreprise d'économie sociale
(coopérative ou associative à but non lucratif) * organismes ou entreprises en développement ou restructuration
* chercheurs d'emploi
Coverage area: Trois-Rivières
Legal status: organisme à but non lucratif

Information and referral

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif
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JOURNAL COMMUNAUTAIRE LA GAZETTE DE LA MAURICIE
942, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3X6
819-841-4135
Website: www.gazettemauricie.com
Email: info@gazettemauricie.com

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * actualité
locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE BULLETIN DES CHENAUX
Immeuble multiservice des Chenaux
44, Rivière-à-Veillet, Local 220, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3091
Website: www.lebulletindeschenaux.com
Email: info@lebulletindeschenaux.com

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * 11
publications par an   * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipaleBulletin Mékinac www.facebook.com/bulletinmekinac
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Date de tombée, le 2e vendredi de chaque mois
Fees: Adhésion - 2 $/an ; Ouvrages publiés - Non-résidents 25 $/an ; Aucun - pour les résidents
Financing: Provincial - Ministère de la Culture et des Communications
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE STÉPHANOIS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3858
Website: www.lestephanois.ca
Email: lestephanois@cgocable.ca

Services: Journal communautaire mensuel publié à 2000 exemplaires et distribué gratuitement aux Saint-
Étienne-des-Grès * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipale
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Legal status: organisme à but non lucratif

POINT DE RUE DE TROIS-RIVIÈRES ET NICOLET-YAMASKA
337, rue Laurier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2R4
819-694-4545
Website: pointderue.com
Email: info@pointderue.com

Services: Aide aux personnes itinérantes ou vivant des difficultés connexes dans leur cheminement d'insertion
* centre de jour* accueil, écoute, soutien, référence et suivi* intervenants disponibles en tout temps selon les
besoins - sur place ou via le travail de rue* lieu de vie offrant des activités artistiques et culturelles et favorisant
le développement d'appartenance et de projets de vie* possibilités d'implication aux enjeux sociaux via le
journal de rue la Galère* dépannage alimentaire (Trois-Rivières), jardins communautaires et autres*
interventions de criseCoopérative de solidarité Les Affranchis* vente : journal de rue, autres produits artistiques
et culturelsPoint de service à Nicolet, 389 rue Notre-Dame www.facebook.com/Centretien-de-Nicolet-et-
régions-1585619201765566
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes itinérantes ou à risque de le devenir * personnes marginalisées,
exclues, vulnérables ou vivant des difficultés ponctuelles ou chroniques
Coverage area: Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières
Hours: Trois-Rivières lun-ven 8 h-14 h * dépannage alimentaire mar, jeu 8 h-midi; Nicolet lun-ven 8 h 30-12 h
30; Travail de rue lun-dim 24 heures
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Fees: Aucun
Financing: Dons ; Centraide ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CFUT 92,9
540, avenue Broadway, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-537-0911
Website: www.929cfut.com
Email: stephanelaroche@929cfut.com

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information * Radio-Bingo* concoursAccrédité
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CH2O 103,1
47, rue Saint-Thomas, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2A3
819-228-2000
Website: www.countrypop1031.com
Email: nouvelles@1031fm.ca

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information * Radio-Bingo* concoursAccrédité
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 45, 13 h-16 h 15
Legal status: organisme à but non lucratif

TAM-TAM COMMUNAUTAIRE - PORTAIL COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DU HAUT SAINT-
MAURICE (LE)
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-6377
Website: letamtamcom.com
Email: cdchsm@lttc.ca

Services: Outil de développement collectif comportant de multiples volets ; journal communautaire, vitrine Web
pour les groupes sociocommunautaires et plusieurs autres services liés au portailLe journal* actualités
communautaires et sociales * calendrier des activités et événements * chroniques et opinions * banque de
documents d’intérêt général : audio, vidéo, écrits * liens pratiques * vitrine Web pour les associations et
organismes
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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Skills Exchanges

ACCORDERIE DE SHAWINIGAN (L')
4393, boulevard Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: www.accorderie.ca/shawinigan
Email: shawinigan@accorderie.ca

Services: Réseau d'échange de services pour les personnes désirant l'amélioration de leurs conditions de vie
au plan socioéconomique, utilisant le temps plutôt que l'argent comme monnaie d'échange  * échange de
services, compétences et savoir-faire : une heure de service rendu égale une heure de service reçu * activités
de groupe
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Adolescents et adultes membres de l'Accorderie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

Volunteering and volunteer centres

ALBATROS
1800, rue Saint-Paul, local 218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1J7
819-375-8533
Website: www.mouvementalbatros.org
Email: info@mouvementalbatros.org

Services: Mouvement provincial qui chapeaute et soutient les 14 organismes Albatros accompagnant les
personnes malades en fin de vie et leurs proches * programme de formation aux bénévoles
accompagnantsVoir dossiers individuels pour les organismes régionaux
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Organismes Albatros
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-mer 8 h 30-15 h * jeu 8 h-12 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106692320 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca

Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com
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Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org

Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif
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ADAPTED WORK AND EMPLOYABILITY SUPPORT
 
 
ADVOCACY FOR PEOPLE WITH A PHYSICAL DISABILITY
 
 
DEAF AND HEARING IMPAIRED
 
 
LANGUAGE DISORDERS
 
 
MOBILITY AIDS
 
 
PARATRANSIT
 
 
RECREATION AND CAMPS
 
 
RESPITE SERVICES AND HOUSING
 
 
SUPPORT ASSOCIATIONS
 
 
THE BLIND
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Adapted work and employability support

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca

Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ATELIER DES VIEILLES FORGES
1000, place Boland, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4H2
819-376-1834     Fax: 819-376-2035
Website: avf.qc.ca
Email: administration@avf.qc.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* entretien ménager* production et transformation : montage
de kit promotionnel, assemblage de produits électriques, électronique et autres* exploitation et gestion des
parcs de stationnement* division Atelier chocolaté https://atelierchocolate.avf.qc.ca/
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 45
Legal status: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE ADIRONDAK
911, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L4
819-228-4430
Website: www.coopadirondak.ca
Email: adirondak@cgocable.ca

Services: Plateau de travail adapté favorisant l'intégration socioprofessionnelle, le développement personnel,
l'autonomie et l'amélioration de l'estime de soi de personnes vivant avec une déficience intellectuelle Services
de sous-traitance* travaux supervisés pour des entreprises manufacturières : assemblage de pièces variées,
pliage de coins et de boîtes en carton, ensachage, étiquetage, collage, découpage* encadrement professionnel
et spécialisé des travailleurs
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Eligibility: Âges : 16 an(s) - 60 an(s); Personnes ayant une déficience intellectuelle
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h
Financing: Provincial ; Subventions
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE MAIN MAURICIE
1515, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5E7
819-379-6110     Fax: 819-379-9577
Website: www.coupdemainmauricie.org
Email: info@coupdemainmauricie.org

Services: Soutien à l'intégration socioprofessionnelle de personnes présentant une limitation motrice
importante Services aux individus* volet Intégration : pour les participants ayant acquis peu d'expérience
professionnelle* volet Transition école - vie active : pour les jeunes en fin de parcours scolaire souhaitant
acquérir une expérience de travail * volet Réintégration : processus de réintégration dans le milieu en guise de
stage, d'essai ou de tremplin, ou comme alternative au marché du travailProgramme collectif* atelier adapté :
travaux d'assemblage, d'emballage, de préparation d'envois postaux, de découpe de vinyle, étiquetage et
autresProgrammes individuels* Apprentis, Aspir, Itinéraire : programme de cheminement selon les intérêts,
inspirations et objectifs du participant* ateliers d'ordinateurs : apprentissage d'applications de logiciels et
d'applications virtuellesServices de sous-traitance pour les entreprises* emballage de divers produits*
assemblage de documents d'imprimeries, cartable, pochettes* assemblage de pochettes de congrès ou de
colloques* insertions dans sachets, enveloppes, reliures, sacs, boîtes* confection de carnets, billets de tirage*
préparation d'envois postaux* étiquetage, adressage, collage, estampillage, brochage* découpe de vinyle*
déchiquetage de documents
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience motrice
Coverage area: Trois-Rivières
Financing: No d'enregistrement fédéral 141153718 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE FACILE D'ACCÈS
546, rue Saint-Eugène, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2T6
819-523-4952
Website: gefa.letamtamcom.org
Email: facile.acces@lino.sympatico.ca

Services: Milieu de vie, d'aide et d'entraide, lieu de socialisation pour adultes vivant des difficultés de santé
mentale * centre de jour favorisant autonomie, intégration sociale et responsabilisation * développement du
potentiel et des intérêts des membres participants Entraide* accueil, écoute et référence vers les ressources
externes* soutien individuel et de groupe* accompagnement pour certaines démarches* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * information à propos de la maladie, la prévention des rechutes,
l'intégration sociale et les droits en santé mentale* ateliers divers : communication, qualité de vie,
développement personnel et autres* sensibilisation de la population en lien à la santé mentale* milieu de travail
avec programmes de subvention salariale du service externe de main d'oeuvre (SEMO)Activités sociales*
cafés-rencontres, groupes de discussion* repas communautaires* art-thérapie, musique, poésie, sports,
culture* sorties de groupe* implication communautaire : La Guignolée, ventes de garage, porte-à-porte,
colloques et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des problèmes de santé mentale
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour mar-jeu 9 h-11 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif
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GROUPE RCM
2390, rue Louis-Allyson, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4P3
819-693-6463
Website: www.groupercm.com
Email: info@groupercm.com

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* destruction de documents* collecte de papier et de carton*
centre de tri* collecte de plastique, métaux et verres* location de main d'œuvreRécupération Mauricie (voir
dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE RCM, RÉCUPÉRATION MAURICIE
400, boulevard de-la-Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-372-5125
Website: www.recuperationmauricie.com
Email: info@groupercm.com

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* collecte de papier et de carton* centre de tri* collecte de
plastique, métaux et verres
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi

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

Disability

85



 

 

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi * mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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SEMO MAURICIE
997, rue Saint-Roch, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1Y1
819-379-8242     Fax: 819-379-2465
Website: semo-mauricie.org
Email: semo@semo-mauricie.org

Services: Services d'aide en employabilité pour personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel
ou psychologique * services de main-d'œuvre pour employeurs à la recherche d'employés motivésParticipants*
aide et accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* activités de préparation au marché
du travail* orientation professionnelle et scolaire* soutien à l'intégration du marché du travail*
stagesEmployeurs* recrutement de candidat* publication d'offres d'emplois* stage d'observation * suivi et aide à
l'intégration du client * information sur les programmes Point de service de Shawinigan, 465, 5e rue de la
Pointe, bureau 305
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTÉGRATION AU TRAVAIL - MAURICIE
1090, rue de la Vérendrye, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2S8
819-694-0704
Website: www.sitmauricie.com
Email: info@sitmauricie.com

Services: Services d'intégration sociale et professionnelle visant le rétablissement de la personne ayant des
problèmes de santé mentaleServices aux individus* intégration socioprofessionnelle* opportunités d'emplois
adaptésServices de sous-traitance pour les entreprises  * envois postaux : tri, insertion, collage, pliage, gestion*
manutention : ensachage, étiquetage, assemblages de trousses promotionnelles* gestion de documents :
assemblage, mise en forme, photocopie, numérisation, déchiquetage, classement et archivageServices de
recyclage, revente et récupération d'appareils de télécommunications et de métaux* collecte, inspection et
évaluation* réparation* démantèlement* recyclage* reventeAtelier de vitrail Charmille* fabrication de vitraux
personnalisés* réparation de vitraux* vente de matériaux et de retaillesPoints de service* Shawinigan, 4012,
avenue Giroux * Saint-Tite, 35, rue du Parc Industriel* Louiseville, 44, rue Saint-François-Xavier
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Financing: Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 143736536 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Advocacy for people with a physical disability

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca
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Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-374-9566     Fax: 819-374-2230
Website: www.ahamauricie.org
Email: aham1322@yahoo.com

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 * aide à l'intégration et à l'autonomie* accueil,
écoute et référence* activités d'intégration* location d'équipements : fauteuils roulants, cannes, marchettes,
béquilles* aide technique : représentation, formulaire, téléphone et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes ayant un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
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Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org

Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES
118, rue Radisson, bureau 704, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-693-2372
Website: aera0417.com
Email: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADAPTÉ - RÉGION MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, bureau 28, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-697-3737     Fax: 819-697-3737
Website: www.bail-mauricie.com
Email: info@bail-mauricie.com

Services: Aide en recherche de logement pour les personnes ayant un handicap * promotion de l'accessibilité
universelle des habitations et lieux publics en Mauricie* recherche de logement pour personnes handicapées*
évaluation des lieux publics* service de consultation pour l'accessibilité universelle* guide d'accessibilité des
lieux publics* outils de références sur l'accessibilité des logements et des lieux publics* sensibilisation auprès
de la population à propos des difficultés rencontrées par les personnes ayant des limitations fonctionnelles*
représentation
Eligibility: Personnes ayant un handicap * propriétaires d'habitation accessible ou adaptée * intervenants
Coverage area: Mauricie - Région 04
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Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Société d'habitation du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

Deaf and hearing impaired

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org

Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

Language disorders

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
88, chemin du Passage Est, bureau 266, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2M3
819-372-1258
Website: dysphasiemcq.com
Email: dysphasie.mauricie.cdq@gmail.com

Services: Promotion, sensibilisation et développement des services d’aide aux personnes atteintes de
dysphasie* ateliers Lego pour enfants : notions de langage, mathématiques, sociabilité et autres* activités
socioculturelles supervisées pour jeunes adultes : repas, sorties sportives* ateliers thématiques, lecture
interactive, jeux sportifs, événements saisonniers* club social www.facebook.com/groups/411781670093909*
cafés-rencontres pour parents et amis de la cause* sensibilisation des acteurs du milieu* prêt : jeux, livres,
équipement* opportunités de bénévolatPoint de service à Drummondville, 255 rue Brock (sur rendez-vous
seulement)
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 40 an(s); Personnes ayant un trouble développemental du langage (TDL) et leurs
proches
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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Mobility aids

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-374-9566     Fax: 819-374-2230
Website: www.ahamauricie.org
Email: aham1322@yahoo.com

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 * aide à l'intégration et à l'autonomie* accueil,
écoute et référence* activités d'intégration* location d'équipements : fauteuils roulants, cannes, marchettes,
béquilles* aide technique : représentation, formulaire, téléphone et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes ayant un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
88, chemin du Passage Est, bureau 266, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2M3
819-372-1258
Website: dysphasiemcq.com
Email: dysphasie.mauricie.cdq@gmail.com

Services: Promotion, sensibilisation et développement des services d’aide aux personnes atteintes de
dysphasie* ateliers Lego pour enfants : notions de langage, mathématiques, sociabilité et autres* activités
socioculturelles supervisées pour jeunes adultes : repas, sorties sportives* ateliers thématiques, lecture
interactive, jeux sportifs, événements saisonniers* club social www.facebook.com/groups/411781670093909*
cafés-rencontres pour parents et amis de la cause* sensibilisation des acteurs du milieu* prêt : jeux, livres,
équipement* opportunités de bénévolatPoint de service à Drummondville, 255 rue Brock (sur rendez-vous
seulement)
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 40 an(s); Personnes ayant un trouble développemental du langage (TDL) et leurs
proches
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADAPTÉ - RÉGION MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, bureau 28, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-697-3737     Fax: 819-697-3737
Website: www.bail-mauricie.com
Email: info@bail-mauricie.com

Services: Aide en recherche de logement pour les personnes ayant un handicap * promotion de l'accessibilité
universelle des habitations et lieux publics en Mauricie* recherche de logement pour personnes handicapées*
évaluation des lieux publics* service de consultation pour l'accessibilité universelle* guide d'accessibilité des
lieux publics* outils de références sur l'accessibilité des logements et des lieux publics* sensibilisation auprès
de la population à propos des difficultés rencontrées par les personnes ayant des limitations fonctionnelles*
représentation
Eligibility: Personnes ayant un handicap * propriétaires d'habitation accessible ou adaptée * intervenants
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Société d'habitation du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif
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FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER, CENTRE RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
3110, boulevard Louis-Pasteur, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E3
819-693-4242     Fax: 819-693-4243
Website: fqc.qc.ca
Email: cancerquebec.trv@fqc.qc.ca

Services: Soutien au quotidien des personnes touchées par le cancer par des services concrets adaptés à
leurs besoins  * centre de documentation, bibliothèque, prêt de documents en personne et par la poste, aide à
la recherche documentaire et prêt de documents par le site Internet * massothérapie pour personne en
traitement contre le cancer * ateliers : art-thérapie, kinésiologie et yoga * orientation vers les ressources
disponibles en oncologie * bottin des ressources : hébergement, prothèses capillaires, prothèses mammaires,
thérapies complémentaires, soutien psychosocial et répit Hôtellerie de la Mauricie (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes atteintes d'un cancer
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), TROIS-RIVIÈRES
Maison des Petits Frères de Trois-Rivières
4805, boulevard du Chanoine-Moreau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 1S4
819-841-1620     Fax: 819-841-1620
Website: www.petitsfreres.ca/troisrivieres
Email: trois-rivieres@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* jumelage avec bénévole*
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance* vacances* activités de groupe* programmes spéciaux : Rêves d'Aînés et Mieux-être* visites à
l'hôpital et accompagnement en fin de vieProgramme Près de chez vous : jumelage téléphonique pour les
personnes aînées seules vivant dans une ville non-desservie par une équipe locale des Petits Frères
Eligibility: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés socialement isolés ou victimes d'exclusion, vulnérables et fragilisés,
sans lien affectif ou contact significatif avec la famille ou l'entourage, de toute condition physique,
psychologique et sociale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Activités et déplacements des bénévoles hors des heures de bureau
Fees: Aucun
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, BUREAU DE TROIS-RIVIÈRES
25, rue des Forges, bureau 313, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
Website: www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public
Email: information@curateur.gouv.qc.ca

Services: Protection des personnes inaptes * sensibilisation de la population aux besoins de protection
découlant de l'inaptitude et accompagnement des familles et proches qui représentent une personne inapte, qui
administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle * assurance
que les décisions sont prises dans l'intérêt de la personne représentée et le respect de ses droits et pour la
sauvegarde de son autonomie * en dernier lieu, le Curateur public agit lui-même comme curateur ou
tuteurMesures d'assistance https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance
Eligibility: Personnes inaptes * leur famille et proches
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca

Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Paratransit

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES
25, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
819-693-3339
Website: www.aqlph.qc.ca
Email: info@aqlph.qc.ca

Services: Promotion de l’accessibilité à une expérience inclusive de loisir de qualité pour les personnes
handicapées* gestionnaire du programme Carte accompagnement loisir (CAL) https://www.carteloisir.ca/ *
courriel cal@aqlph.qc.ca* formation nationale en accompagnement en loisir des personnes handicapées*
certification en accompagnement camp de jour* guide de référence Vers une intégration réussie dans les
camps de jour* gestion du programme Population active pour les organismes
https://www.aqlph.qc.ca/ressources/population-active/
Eligibility: Organismes de personnes handicapées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * rendez-vous requis
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES, CARTE
ACCOMPAGNEMENT LOISIR
25, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
819-693-3339
Website: www.carteloisir.ca
Email: cal@aqlph.qc.ca

Services: Organisme accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL)  * gratuité d'entrée à
l'accompagnateur d'une personne handicapées âgée d'au moins 5 ans, nécessitant une aide lors de visites de
sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs * organismes de
personnes handicapées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * rendez-vous requis
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, bureau SS-23, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-6004     Fax: 819-523-6800
Website: www.ctachsm.org

Services: Services de transport adaptés aux personnes à mobilité réduite offrant un transport collectif et
intermunicipal grand publicSur demande* Transport adapté Autono-Bus : transport adapté de type porte-à-porte
* courriel autono.bus@hotmail.com* Transport collectif du Haut Saint-Maurice : utilisation des places existantes
via autobus et taxis, organisation de covoiturage * courriel transportcollectif.hsm@hotmail.comTransport
intermunicipal* horaires et secteurs entre La Tuque et Trois-Rivières
www.transportcollectifhsm.org/fichiers/CTACHSM-Transport-Intermunicipal.pdfMandaté par la ville de La Tuque
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Saint-Roch-de-Mékinac ; Shawinigan ; Trois-Rives -
Rivière-Matawin ; Trois-Rivières ; Territoire de l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-15 h
Fees: Service - Trajet de transport : adapté 3 $ * collectif 3,50 $ * intermunicipal 5 $-25 $ (taxes incluses)
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
264, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J9
819-840-0603     Fax: 819-840-0604
Website: www.ctcmaskinonge.org
Email: info@ctcmaskinonge.org

Services: Service de transport collectif pour déplacements sur le territoire de la MRC de Maskinongé et aux
alentoursTransport collectif reposant sur les places disponibles en taxis collectifs et partagés, autobus et
véhicules adaptésNavettes Express * 10 municipalités de la MRC de Maskinongé avec Trois-Rivières  Circuit
de ville * autobus urbain desservant la Ville de Louiseville  Projet de transport * service pour les groupes,
associations, organismes et entreprises qui nécessitent un transport pour une activité, un événement ou une
sortie  Transport adapté * disponible sous certaines conditions pour les résidents de la MRC de Maskinongé
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Fees: Service - Variables
Financing: Régional / Municipal - MRC de Maskinongé ; Provincial - Ministère des Transports du Québec
(MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif
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CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 206, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3723     Fax: 418-289-3723
Website: www.ctamekinac.qc.ca
Email: ctam@globetrotter.net

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la MRC de
Mékinac* horaires et parcours http://www.ctamekinac.qc.ca/horaire.html
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Administration et service à la clientèle lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-16 h; Transport en commun et
adapté selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=" http://www.ctamekinac.qc.ca/tarifs.html"
target=_blank>http://www.ctamekinac.qc.ca/tarifs.html</a>
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ, TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF DES CHENAUX
660-B, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-840-0968     Fax: 819-295-3014
Website: tacdc.ca
Email: repartition@tacdc.ca

Services: Services de transport pour les résidents de la MRC des ChenauxTransport collectif* à l'intérieur du
territoire de la MRC des Chenaux* de la MRC des Chenaux vers Trois-Rivières et ShawiniganTransport
adapté* pour les personnes ayant un handicap et ne pouvant utiliser seules un service de transport en commun
* offert aux résidents de la MRC des Chenaux et de la municipalité de Saint-Étienne-des-GrèsCovoiturage*
création de liens entre offreurs et demandeurs de transport ayant un trajet et un horaire compatibles
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi; Réservation lun-jeu 8 h 30-11 h 30, midi-14 h * ven 8 h 30-
midi
Fees: Service - 3 $/déplacement
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
100, rue Laviolette, 4e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6896     Fax: 819-371-6136
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dte@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionTrois-Rivières2775, boulevard des RécolletsTrois-
Rivières (Québec) G8Z 4J3Téléphone : 819 371-6522Télécopieur : 819 371-6137Shawinigan4075, rue de la
VoirieShawinigan (QC) G9N 8S2Téléphone 819 539-2215Télécopieur 819 539-9413Nicolet555, rue Pierre-
LavioletteNicolet (QC) J3T 1X8Téléphone 819-293-4488Télécopieur 819-293-5548Drummondville360,
boulevard Saint-Joseph OuestDrummondville (QC) J2E 1C6Téléphone 819-471-5302Télécopieur 819-471-
5309Victoriaville879, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 220Victoriaville (QC) G6T 1T7Téléphone 819-758-
0654Télécopieur 819-758-4682Transport adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-
utilises/transport-adapte/Pages/transport-adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DE TRANSPORT EN COMMUN DE SHAWINIGAN
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V3
819-536-7200
Website: www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-en-commun
Email: rtcshawi@shawinigan.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la ville de
Shawinigan et les environs* horaires et parcours https://www.shawinigan.ca/services-aux-
citoyens/transport/transport-regulier/#circuits-et-horaire
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Charette ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Administration et service à la clientèle lun-ven; Transport en commun et adapté selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=" https://www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-
regulier/#titres-et-tarifs" target=_blank>https://www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-
regulier/#titres-et-tarifs</a>
Legal status: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES
2000, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5J3
819-373-4533     Fax: 819-373-6158
Website: sttr.qc.ca
Email: info@sttr.qc.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la ville de
Trois-Rivières* horaires et parcours https://sttr.qc.ca/lignes-et-horaires/* guide de l'utilisateur
https://sttr.qc.ca/lignes-et-horaires/guide-de-lutilisateur/
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Administration et service à la clientèle lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Transport en commun et adapté
selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=
Legal status: organisme municipal

TRANSPORT ADAPTÉ DU COMTÉ DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-9661
Website: www.tacm82.org
Email: transportmaski@hotmail.com

Services: Service de transport en commun adapté aux personnes ayant un handicap limitant leur mobilité*
autobus adapté : de porte accessible à porte accessible* taxi pour les personnes plus mobiles
Eligibility: Personnes ayant un handicap permanent et des limitations justifiant l'utilisation d'un transport
adapté
Coverage area: Louiseville ; Maskinongé (Municipalité) ; Saint-Alexis-des-Monts ; Saint-Barnabé ; Sainte-
Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-Maskinongé ; Sainte-Ursule ; Saint-Justin ; Saint-Léon-le-Grand (région
04) ; Saint-Paulin ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Transport lun-ven 7 h-17 h 30 * sous réserve
d'acceptation durant les jours fériés et les périodes de vacances
Fees: Service - selon grille tarifaire
Legal status: organisme à but non lucratif
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Recreation and camps

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme * offre de service de soutien à l’entourage  *
réadaptation externe en CLSC * réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec
ou sans hébergement * hébergement-dépannage * évaluation spécialisée * formation aux intervenants *
consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la régionPoints de service*
Trois-Rivières, Centre administratif, 3255, rue Foucher, 819-379-7732* Trois-Rivières, CMSSS du Passage, 80,
chemin du Passage, 819-378-5481* Trois-Rivières, CMSSS Saint-Joseph, 731, rue Ste-Julie, 819-370-2100*
Trois-Rivières, Institut universitaire, 920, place Boland, 819-378-6112* Trois-Rivières, Institut universitaire,
1025, rue Marguerite-Bourgeoys, 819-376-3984* Victoriaville, Institut universitaire, 466, boulevard des Bois-
Francs Nord, 819-758-6272* Victoriaville, Institut universitaire, 15, rue Rubin, 819-795-4626* Shawinigan, 800,
106e Avenue, bureau 200, 819-536-8000* Louiseville, 41, boulevard Comtois, 819-228-2731* La Tuque, 885,
boulevard Ducharme, 819-523-4581* Saint-Tite, 2, rue Saint-Gabriel* Bécancour, 1582, boulevard de Port-
Royal, 819-233-2111* Drummondville, 350, rue Saint-Jean Drummondville, 819-477-5687* Plessisville, 1500,
avenue Saint-Louis, 2e étage, 819-362-6324
Eligibility: Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

FONDATION FUSÉE
4285, boulevard de Shawinigan-Sud, Shawinigan, Mauricie, QC, G6P 4G4
819-531-3065
Website: rotisseriesfusee.com/fondation-fusee/

Services: Fondation d'aide aux enfants handicapés en leur donnant la possibilité de s'intégrer à des activités
Eligibility: Municipalités * enfants en situation de handicap
Coverage area: Québec (Province)
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE
260, rue Dessureault, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T9
819-691-3075     Fax: 819-373-6046
Website: www.urlsmauricie.com
Email: info@urlsmauricie.com

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport, en complicité avec la communauté de Trois-Rivières,
en soutenant les initiatives et en unissant les acteurs du milieu* formations* ressources et accompagnement*
programmes financiers* soutien aux organismes* expertises : activité physique, bénévolat, sport, sécurité, plein
air, personnes handicapées, parcs et espaces récréatifs, camp de jour, loisir municipal et culturel
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

Disability

99



 

 

 

Respite services and housing

J'AI MON APPART'
1520, 10e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 1V4
819-729-3562
Website: www.jaimonappart.ca
Email: info@jaimonappart.ca

Services: Aide aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
d'avoir leur propre appartement tout en recevant un accompagnement répondant à leurs besoins* programme
AccèsLogis (volet III) de la Société d'habitation du Québec : accès à 12 logements à prix modique*
appartements supervisés* services adaptés
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA)
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-dim
Financing: Ville - Shawinigan ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

Support Associations

ABRIS DU GAMEUR (L')
Confidential Address
Website: www.abrisdugameur.com
Email: abrisdugameur@gmail.com

Services: Travail de milieu visant à briser l'isolement sur plateformes virtuelles et réseaux sociaux auprès des
personnes s'adonnant aux jeux vidéos et de leurs proches * écoute, soutien et référence* discussion et
diffusion de jeux vidéo en temps réel sur Twitch* intervention individuelle ponctuelle sur Discord* diffusion
d'interviews avec des intervenants de divers milieux* soutien à l'entourage* promotion de la santé sur les
réseaux sociaux
Eligibility: Personnes s'adonnant aux jeux vidéos et leurs proches
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Administration lun-ven 8 h-16 h; Intervention mer-dim 19 h-23 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ANNA ET LA MER
1754, rue Jean-Nicolet, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1B7
819-372-1105
Website: annaetlamer.com
Email: annaetlamer@annaetlamer.com

Services: Soutien aux enfants et adolescents ayant un parent ou un proche atteint d'une problématique de
santé mentale* rencontres de groupes* ateliers d’information sur les maladies mentales* écoute et relation
d’aide* activités de groupe : culturelles, sportives et camps* soutien aux habiletés parentales pour les parents
dont le jeune fréquente l’organisme
Eligibility: Âges : 7 an(s) - 17 an(s); Enfants et adolescents ayant un parent ou un proche atteint d'une
problématique de santé mentale
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 802822692 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca

Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 330, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-371-1458     Fax: 819-371-1736
Website: www.infofibro.com
Email: afmcq@infofibro.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie   * accueil, écoute et
référence* organisation de rencontres et d'activités de groupe* sensibilisation de la population* livres et
publications informatives* cafés-rencontres* accompagnement dans les démarches* aide psychosociale par
téléphone et sur rendez-vous* cours adaptés d'activité physique : qi-gong, conditionnement physique avec
kinésiologue, aqua-forme, sophrologie, yoga et autres* formations et conférences* organisation d'événements
grand public et d'activités soulignant la journée internationale de la fibromyalgie
Eligibility: Personnes atteintes de fibromyalgie
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion ; Service - variables selon les activités
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-374-9566     Fax: 819-374-2230
Website: www.ahamauricie.org
Email: aham1322@yahoo.com

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 * aide à l'intégration et à l'autonomie* accueil,
écoute et référence* activités d'intégration* location d'équipements : fauteuils roulants, cannes, marchettes,
béquilles* aide technique : représentation, formulaire, téléphone et autres
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes ayant un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES STOMISÉES MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
Confidential Address
819-380-7987
Website: aqps.org/associations-regionales
Email: apsmcq@gmail.com

Services: Aide et soutien aux personnes stomisées* visite pré et postchirurgie* activités diverses* réunions
mensuelles, déjeuner* bulletin Espoir* groupe accompagnateurs : guide, information, aide et écoute *
représentation auprès de diverses instancesInformations concernant* fournitures et équipements* programme
d'aide financière* démarches et soutien* services appropriés et références
Eligibility: Personnes stomisées par colostomie, iléostomie ou urostomie
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Déjeuner 3e mercredi du mois, 8 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118793660 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC
430, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 6H3
819-372-4993     Fax: 819-604-9020
Website: assotcc.org
Email: atcc@assotcc.org
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financementPoint de service au centre d'hébergement, 3600,
côte de l'Hôpital-Cooke, Trois-RivièresVoir dossiers individuels* Point de service de Drummondville* Point de
service de Victoriaville
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org

Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES
118, rue Radisson, bureau 704, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-693-2372
Website: aera0417.com
Email: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Fees: Adhésion
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Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET DU TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME CENTRE-MAURICIE/MÉKINAC
2153, rue Gignac, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X3
819-539-0082
Website: adi-mauricie.ca
Email: aditsa.cm@outlook.com

Services: Soutien aux personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme, leurs parents et toutes personnes ou intervenants intéressés par la cause * services de répit *
activités de jour * services estivaux
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan ; (Centre-Mauricie)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; Maison de répit ven 19 h-dim 16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
88, chemin du Passage Est, bureau 266, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2M3
819-372-1258
Website: dysphasiemcq.com
Email: dysphasie.mauricie.cdq@gmail.com

Services: Promotion, sensibilisation et développement des services d’aide aux personnes atteintes de
dysphasie* ateliers Lego pour enfants : notions de langage, mathématiques, sociabilité et autres* activités
socioculturelles supervisées pour jeunes adultes : repas, sorties sportives* ateliers thématiques, lecture
interactive, jeux sportifs, événements saisonniers* club social www.facebook.com/groups/411781670093909*
cafés-rencontres pour parents et amis de la cause* sensibilisation des acteurs du milieu* prêt : jeux, livres,
équipement* opportunités de bénévolatPoint de service à Drummondville, 255 rue Brock (sur rendez-vous
seulement)
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 40 an(s); Personnes ayant un trouble développemental du langage (TDL) et leurs
proches
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES
25, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
819-693-3339
Website: www.aqlph.qc.ca
Email: info@aqlph.qc.ca

Services: Promotion de l’accessibilité à une expérience inclusive de loisir de qualité pour les personnes
handicapées* gestionnaire du programme Carte accompagnement loisir (CAL) https://www.carteloisir.ca/ *
courriel cal@aqlph.qc.ca* formation nationale en accompagnement en loisir des personnes handicapées*
certification en accompagnement camp de jour* guide de référence Vers une intégration réussie dans les
camps de jour* gestion du programme Population active pour les organismes
https://www.aqlph.qc.ca/ressources/population-active/
Eligibility: Organismes de personnes handicapées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * rendez-vous requis
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES, CARTE
ACCOMPAGNEMENT LOISIR
25, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
819-693-3339
Website: www.carteloisir.ca
Email: cal@aqlph.qc.ca

Services: Organisme accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL)  * gratuité d'entrée à
l'accompagnateur d'une personne handicapées âgée d'au moins 5 ans, nécessitant une aide lors de visites de
sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs * organismes de
personnes handicapées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * rendez-vous requis
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADAPTÉ - RÉGION MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, bureau 28, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-697-3737     Fax: 819-697-3737
Website: www.bail-mauricie.com
Email: info@bail-mauricie.com

Services: Aide en recherche de logement pour les personnes ayant un handicap * promotion de l'accessibilité
universelle des habitations et lieux publics en Mauricie* recherche de logement pour personnes handicapées*
évaluation des lieux publics* service de consultation pour l'accessibilité universelle* guide d'accessibilité des
lieux publics* outils de références sur l'accessibilité des logements et des lieux publics* sensibilisation auprès
de la population à propos des difficultés rencontrées par les personnes ayant des limitations fonctionnelles*
représentation
Eligibility: Personnes ayant un handicap * propriétaires d'habitation accessible ou adaptée * intervenants
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Société d'habitation du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca

Services: Services d'adaptation, de réadaptation et de soutien à l'intégration sociale aux personnes de tout âge
ayant une déficience motrice, auditive, visuelle ou du langage* accueil, accès aux services et programmes*
soutien à l'habitation* réadaptation* intégration aux sports et loisirs* aides techniques et équipement*
intégration aux études et au travail* promotion et normes d'accessibilité universellePoints de service* Trois-
Rivières, Centre de Niverville, 800, rue Niverville, 819-378-4083* Trois-Rivières, Centre Jacques-de-Labadie,
4100, rue Jacques-de-Labadie, 819-378-4083* Trois-Rivières, Centre Sainte-Marguerite, 3470, rue Sainte-
Marguerite, 819-378-4083 poste 1800* Trois-Rivières, Centre Vachon, 375, rue Vachon, 819-378-4083* Trois-
Rivières, CMSSS Cooke, 3450, rue Ste-Marguerite, 819-378-4083* Victoriaville, 80, rue Saint-Paul, 819-752-
4099* Shawinigan, 750, promenade du Saint-Maurice, 819-537-5005* Drummondville, 350, rue Saint-Jean,
bureau 180, 819-477-9010
Eligibility: Enfants, adultes et personnes âgées ayant une déficience motrice, visuelle, auditive ou du langage *
personnes présentant une déficience ou une incapacité motrice significative et persistante, associée ou non à
d'autres déficiences, dont l'origine se situe au niveau du système neurologique ou musculo-squelettique *
enfants ayant un retard de développement moteur significatif pour lequel aucun diagnostic précis n'a été posé *
personnes souffrant de surdité (au moins 25 décibels à la meilleure oreille) ou d'acouphène * enfants ou
adolescents ayant des troubles de la communication * personnes ayant une acuité visuelle de chaque œil
inférieure à 6/21 ou un champ visuel inférieur à 60° dans les méridiens 180° ou 90° après correction au moyen
de lentilles ophtalmiques * personnes souffrant de surdicécité
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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FENÊTRE, CENTRE D'IMMERSION AUX ARTS (LA)
108, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3L3
819-697-2787
Website: lafenetre3r.org
Email: accueil@lafenetre3r.org

Services: Promotion de l'éducation, de l'inclusion sociale et de la médiation culturelle * ateliers de création
adaptés à des personnes présentant des limitations fonctionnelles* cours : arts plastiques, chant, musique
créative peinture, dessin, histoire de l'art, théâtre, travail du verre, danse, création littéraire, art vidéo, multi-arts,
programmation estivale* service d’accompagnement* campagnes de financement : encan annuel
Eligibility: Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, une problématique de santé mentale ou toute
autre difficulté fonctionnelle
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Bureaux lun-ven 9 h-16 h; Ateliers lun-ven 10 h-midi, 14 h-16 h, 17 h 45-20 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Programme - session d'ateliers ; Service - programmation estivale 10 $/jour *
multi-arts 50 $
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER, CENTRE RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
3110, boulevard Louis-Pasteur, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E3
819-693-4242     Fax: 819-693-4243
Website: fqc.qc.ca
Email: cancerquebec.trv@fqc.qc.ca

Services: Soutien au quotidien des personnes touchées par le cancer par des services concrets adaptés à
leurs besoins  * centre de documentation, bibliothèque, prêt de documents en personne et par la poste, aide à
la recherche documentaire et prêt de documents par le site Internet * massothérapie pour personne en
traitement contre le cancer * ateliers : art-thérapie, kinésiologie et yoga * orientation vers les ressources
disponibles en oncologie * bottin des ressources : hébergement, prothèses capillaires, prothèses mammaires,
thérapies complémentaires, soutien psychosocial et répit Hôtellerie de la Mauricie (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes atteintes d'un cancer
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

GYROSCOPE DU BASSIN DE MASKINONGÉ (LE)
393, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1K4
819-228-2858
Website: www.legyroscope.org
Email: info@legyroscope.org

Services: Services aux membres de l'entourage de personnes adultes ayant un trouble de santé mentale*
intervention psychosociale : individuelle ou familiale* soutien et référence* activités d'information sur différents
aspects reliés aux problématiques de santé mentale* groupes d'entraide * activités de formation : stratégies
d'adaptation individuelles et familiales* activités de sensibilisation* prévention de l'épuisement des
accompagnateurs* sensibilisation de la communauté à l'égard des problèmes de santé mentale* répit-
dépannage* centre de documentation
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles
de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres troubles majeurs de santé mentale)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Variables selon les activités mensuelles

Disability

107



 

 

 

 

Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide ; No d'enregistrement fédéral 140797721 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

HANDICAPS SOLEIL
726, 4e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1H2
819-536-5629
Website: handicapsoleil.com
Email: handicap.soleil@cgocable.ca

Services: Regroupement de personnes du Centre-de-la-Mauricie ayant un handicap physique ou sensoriel*
accueil, écoute et référence* ateliers et activités* orientation vers les ressources
Eligibility: Personnes avec un handicap physique ou sensoriel
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

HÉPATITES RESSOURCES
930, rue de la Terrière, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E5
819-372-1588     Fax: 819-372-0536
Website: www.hepatitesressources.com
Email: info@hepatitesressources.com

Services: Réponse aux besoins des personnes infectées et affectées par les virus hépatiques * information sur
les différentes hépatites * prévention auprès de la population et des personnes à risques* groupes de
discussions * rencontre individuelle* prévention et sensibilisation : informations sur les différentes hépatites
auprès de la population et des personnes à risques* service d'évaluation dans les milieux de travail jugés à
risque de contracter les virus des hépatites * écoute téléphonique et accompagnement * conférences, ateliers
et formation * infirmière auxiliaire pivot : suivi de traitement, accompagnement des patients* examen Fibroscan
du foie pour personnes atteintes* médecin sur place pour la clientèle ayant besoin de traitement contre le VHC
(ce médecin ne devient pas le médecin de famille du patient après le traitement)Point de service, 132, rue
Loring, DrummondvilleAccrédité par la ville de Trois-Rivières
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Subventions - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif

HORIZONS OUVERTS (LES)
2783, avenue Saint-Alexis, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2Z6
819-731-9668
Website: leshorizonsouverts.com
Email: horizons.ouverts@cgocable.ca

Services: Centre d'activités de jour pour adultes atteints d’un trouble du spectre autiste (TSA)* entraide et
soutien* relation d'aideAteliers :* acquisition des habilités sociales* cours de cuisine* travaux manuels* triage
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes atteints d’un trouble du spectre autiste (TSA)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif
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LANTERNE (LA)
17, rue Fusey, local 208, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T3
819-693-2841     Fax: 819-693-0886
Website: lalanterne.org
Email: infolalanterne@videotron.ca

Services: Soutien aux familles et aux proches de la personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale *
interventions psychosociales : écoute et accompagnement * rencontres individuelles ou familiales* groupes
d'entraide* groupe d'hommes* activités d'informations : programmes Info-Famille ,conférences* activités de
sensibilisation et de représentation* programme Arbre en cœur : volet de soutien pour les enfants de 5-12 ans
dont un proche est atteint d'une problématique de santé mentale* répit-dépannage : soutien aux familles
s'inscrivant dans un plan d'intervention * centre de documentation* journal La Lueur
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression majeure, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 12-15 $ ; Aucun - services gratuits
Financing: Provincial - CIUSSS-MCQ ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No d'enregistrement fédéral 138619531
RR0001 Fonds d'Aide des Bingos de Trois-Rivières Inc.
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE LA MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC
3250, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-379-1010     Fax: 819-379-7283
Website: www.leucan.qc.ca
Email: mauricie@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RE-NÉ
2325, 1re Avenue, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2X4
819-379-2495     Fax: 819-379-9195
Website: www.maisonrene.com
Email: maison.re-ne@cgocable.ca
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Services: Maison d'hébergement et centre de jour pour personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH,
personnes en traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C et pour personnes co-
infectéesCentre de jour : bris de l'isolement et soutien professionnel* service médical : suivi personnalisé,
référence et accompagnement vers les ressources complémentaires* suivi psychosocial * entraide alimentaire :
dîners et distribution alimentaire hebdomadaire* transport solidaire : billets et carte d'autobus à prix
réduitHébergement de durée variable (dépannage, court, moyen ou long terme) pour les motifs suivants :*
supervision de la médication ou nouvelle médication* amélioration de l'observance de la prise de médication*
répit dépannage et réinsertion sociale* perte d'autonomie* besoin de soins physiques* problématiques de santé
mentale* convalescence* absence de réseau social de soutien* stabilisation de la santé en général* transition
vers un autre organismeSoutien à domicile (pour les usagers ne voulant ou ne pouvant recourir aux services
d'hébergement ou du centre de jour)* suivi médical* suivi psychologique* aide au niveau des activités de la vie
quotidienne (AVQ) et de la vie domestique (AVD)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH * personnes en
traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C * personnes co-infectées
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Dîner 2,50 $ * distribution alimentaire 2 $ * hébergement 25 $/jour
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Provincial
; Centraide - Mauricie ; Cotisations des résidents No d'enregistrement fédéral 138208871 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PARENTS PARTENAIRES (LES)
6038, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5A4
819-840-2969
Website: www.parentspartenaires.com
Email: parents.partenaires@cgocable.ca

Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents* écoute et soutien* suivi individualisé selon le besoin du parent* ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives* groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT)* conférences* café-rencontre* centre de documentationServices aux enfants* camps de jour
spécialisé* camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison* samedi-répitJournée de la famille
Eligibility: Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une problématique de santé
mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - 20 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE, POINT DE SERVICE DE TROIS-RIVIÈRES
10, rue Duplessis, bureau 30, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T4
819-693-1287     Fax: 819-693-3048
Website: www.avoscotes.ca
Email: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins  * intervention
psychosociale individuelle  * gestion de crise  * soutien téléphonique  * ateliers et activités de groupe  *
information et formation  * rencontres de groupe  * conférences et témoignage  * organisation de loisirs  *
classes d'exercices : tai-chi, yoga, danse, club de marche et autres
Eligibility: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven avec rendez-vous
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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RUBAN ROSE (LE)
443, 4e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-3078     Fax: 819-536-3721
Website: www.rubanrosemauricie.org
Email: rubanrose@bellnet.ca

Services: Aide aux femmes atteintes du cancer du sein* accueil, écoute et référence* vente et ajustement de
prothèse mammaire et de soutien gorge adapté* relation d'aide* cours de relaxation et de mise en forme* café-
rencontre* location de prothèses capillaires* prévention et sensibilisation de la population* écoute téléphonique*
ateliers mensuels
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes atteintes du cancer du sein
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Café-rencontre les jeudis
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MAURICIE
1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1X4
819-372-5938
Website: scleroseenplaques.ca/section/section-mauricie
Email: info.mauricie@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche* écoute téléphonique, soutien de groupe, référence* services aux personnes nouvellement
diagnostiquées* conditionnement physique, aquaforme, yoga, méditation et autres* accompagnement sur
demande aux activités physiques et de soutien* documentation : maladie, recherche, colloques, infolettres,
blogue, balado et autres* cafés-rencontres, fête de Noël et autres activités sociales* prêt d'équipement :
chaises roulantes, ambulateurs* opportunités de bénévolat* collectes de fonds
Eligibility: Personnes atteintes de la sclérose en plaques et leurs proches * sympathisants de la cause
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif

The Blind

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES
118, rue Radisson, bureau 704, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-693-2372
Website: aera0417.com
Email: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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Academic and vocational guidance

AUTONOMIE JEUNESSE
3425, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-697-0202     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: autonomiejeunesse@bellnet.ca

Services: Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau
personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-QuébecHébergement*
ressource intermédiaire avec le Centre jeunesse de Mauricie et Centre-du-Québec (capacité 5 lits)* ressource
communautaire pour les jeunes rendus adultes (capacité 6 lits)* atelier de développement* gestion du
quotidien* bilan des acquis* accompagnement et soutien* rencontres individuellesCentre de jour (voir dossier
individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTONOMIE JEUNESSE, CENTRE DE JOUR
3425, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-697-0202     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: autonomiejeunesse@bellnet.ca

Services: Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau
personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTONOMIE JEUNESSE, CENTRE DE JOUR
3545, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-378-9911     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: cdj@autonomiejeunesse.com

Services: Lieu d'apprentissage socioprofessionnelle pour les jeunes des régions de la Mauricie et du Centre-
du-Québec présentant des difficultés d’adaptation au niveau personnel, social et professionnel * activités de
stimulation intellectuelle adaptée (ASIA) : outils d'apprentissage visant l'acquisition de l'autonomie fonctionnelle
chez les jeunes* scolarisation* plateau d'apprentissage au travail* accompagnement à la recherche d'emploi*
développement artistique* activités physiques* ateliers de développement personnel : connaissance de soi,
gestion de budget, dépendance affective et autres
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 101, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7070     Fax: 418-365-3337
Website: cjemekinac.org
Email: info@cjemekinac.org
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique  Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue  Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat * information  *
accompagnement dans les projetsOrientation* scolaire et professionnelle* bilan personnel et professionnel*
stages et activités de validation professionnelleRetour en région * accompagnement à distance pour faciliter les
démarches d'établissement (recherche de logement, service de garde et autres)* aide en démarrage
d'entreprise* incitatifs financiers et stages d'études * Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement
d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Persévérance scolaire * accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études * apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences * réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Service aux employeurs* service de dotation* babillard d'emploi* programmes d'aide financière à
l'embauche* Mékinac, j'embauche : soutien aux entrepreneurs et promotion des emplois de la région Projets
spéciaux* Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget,
impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)* formation DAFA : pour les
jeunes désirant développer les compétences nécessaires pour animer dans un camp de jour* aide à la
préparation des déclarations des revenu (rapport d'impôt)* Coop d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Saint-Séverin (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h 30, mars-avril 2022
Fees: Aucun - pour la clientèle admissible aux services d'Emploi Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MASKINONGÉ
401, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1K4
819-228-0676     Fax: 819-228-0674
Website: www.cjemaskinonge.qc.ca
Email: info@cjemaskinonge.qc.ca

Services: Aide à l'intégration économique et sociale des jeunes adultesEmploi  * rédaction de curriculum vitae,
lettre de présentation, lettre de remerciements * exploration des outils : agences de placement, sites de
recherche d'emploi, bottins d'entreprises * marché du travail en région * bilan professionnel et personnel :
détermination d'un projet de carrière, stagiaire d'un jour  * accompagnement et coaching : élaboration
d'objectifs, plan d'action, travail de la confiance en soi, gestion du stress * stratégies en recherche d'emploi :
préparation, simulation d'entrevue, développement d'un réseau de contacts  * conseils pour la planification d'un
séjour de travail à l'étranger * Desjardins-Jeunes au travail : programme de première expérience de travail
incluant une formation sur les techniques de recherche d'emploi (14-18 ans)  Études * services en orientation
scolaire et professionnelle * persévérance scolaire : accompagnement à l'élaboration d'un projet personnalisé
favorisant la poursuite des études   Entrepreneuriat * conseils préliminaires au démarrage d'une entreprise  *
Stratégie d'action jeunesse (SAJ) : opportunité de vivre des expériences entrepreneuriales par l'implantation de
projets dans les écoles  * Jeunes Volontaires : possibilité d'obtenir une aide financière et d'acquérir des
compétences tout en réalisant un projet de son choix (16-29 ans)  Retour en région  * Place aux jeunes :
séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Projets
spéciaux * Départ@9 : aide aux jeunes à trouver un emploi, retourner aux études, accéder aux divers
programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle
des jeunes confrontés à des difficultés de précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou
autres situations nuisant à leur intégration au marché du travail  * Tandem : accompagnement personnalisé
favorisant la transition vers la vie adulte et le développement de l’autonomie personnelle et sociale * projets de
bénévolat et volontariat * Médi@ction 2.0 : projet d'insertion socioprofessionnelle en trois phases (plateau de
travail, stage, emploi subventionné) dans les domaines du multimédia (création de jeux vidéo, programmation
numérique, infographie, radio, photographie)  * Formation Mes finances, mes choix visant à développer
l'autonomie financière (16-25 ans)
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Financing: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN
432, avenue Willow, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1X2
819-537-3358     Fax: 819-537-5956
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: info@cjeshawinigan.org

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* méthodes de recherche, exploration du marché de l'emploi* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation  * présentation et contact avec l'employeur * simulation d'entrevue *
conseils préparatoires * référence vers les bonnes ressources* combinaison avec le service
d'orientationProgramme Place aux jeunes pour les nouveaux arrivants* personnes diplômées ou en voie de
l'être : milieux secondaire et postsecondaire* accompagnement à distance pour préparer la venue * bulletin
hebdomadaire Accro des régions : emplois, événements et actualités* séjours exploratoires* volet adapté
existant pour les étudiants de quatrième secondaireService d'orientation* exploration et évaluation :
connaissance de soi, bilan personnel, professionnel et scolaire, métiers et professions, élève d'un jour*
accompagnement et information : options d'études, alternance travail-étude, aide financière, demande
d'admissionPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le
retour aux études* Passeport pour ma réussite pour certains élèves des écoles secondaires des Chutes et du
Rocher* Passeport à la puissance 2 pour certains élèves non éligibles au premier programme (mêmes écoles)*
soutien incluant une aide financière dans les programmes PasseportEntrepreneuriat* ateliers et projets
entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants des milieux primaire, secondaire et collégial* pré-
démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les bonnes
ressources * Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Shawinigan (voir dossier individuel)*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Grand-Mère (voir dossier individuel)Gestion des défis
personnels* service TANDEM pour l'insertion sociale et professionnelle des 16-29 ans * projet DÉPART@9
pour l'intégration au marché du travail ou le retour aux étudesServices aux employeurs* diffusion des offres
d'emploi : Facebook, babillards, cyberbulletin Place aux jeunes et autres* outil de recrutement ciblant les
nouveaux arrivants, soutien une fois employés* organisation de visites en entreprise et de stages d'observation
ou d'exploration* aide à la rétention de la main d'oeuvre* possibilité d'aide financière
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX
580, rue Barkoff, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T7
819-376-0179     Fax: 819-376-5290
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)Voir dossiers individuels* point de service MRC des Chenaux*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Notre-Dame-du-Mont-Carmel* Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, POINT DE
SERVICE MRC DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 160, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3109     Fax: 418-362-2861
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION EN DÉPENDANCES ADRIENNE-ROY
2092, rue Lavergne, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S9
819-539-9285     Fax: 819-539-5335
Website: centreadrienneroy.org
Email: centreadrienneroy@cgocable.ca
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Services: Centre communautaire ayant pour mission de venir en aide aux alcooliques ou toxicomanes et à leur
entourage immédiatSuivi psychosocial * intervention visant la cessation du comportement de dépendance *
intervention visant la réduction des méfaits* rencontres individuelle, de couple, familiale ou de groupe*
rencontre individuelle hebdomadaire de soutien pour les prochesService d'employabilité Groupe Pro-Fit *
réinsertion socioprofessionnelle pour les personnes ayant connu une dépendance ou judiciarisation* rencontres
individuelles avec des conseillers en emploi * ateliers de groupe* aide à la recherche d'emploi ou retour aux
études* activités de préparation au marché du travail* orientation professionnelle* formation et stages*
accompagnement dans le maintien de l'abstinenceMilieu de vie* activités afin de briser l'isolement social dans
un environnement sans consommation* visionnement de films* conférences* écoute et entraide* activités
ludiques : musique, jeux, sports et autres
Eligibility: Personnes aux prises, à risque ou ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues,
médicaments, jeu, cyberdépendance) et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 141182881 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
1092, rue Trudel, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4N5
819-536-2820     Fax: Shawinigan 819-536-5073 La Tuque 819-676-3008
Website: www.cssenergie.gouv.qc.ca/education-des-adultes/presentation/information-inscription-
sarca/index.aspx
Email: sarcacfm@cssenergie.gouv.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)Bureau de La Tuque, 461, rue Saint-François, G9X 1T8
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Bureau de Shawinigan 9 h-12 h 30, 13 h 30-15 h; Bureau de La Tuque 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
1600, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 0K4
819-840-0448     Fax: 819-840-0500
Website: sarca.csduroy.qc.ca
Email: sarca@csduroy.qc.ca
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h * mar 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LE PONT
925, rue Laviolette, 2e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V9
819-373-1273     Fax: 819-373-1432
Website: www.centrelepont.com
Email: info@centrelepont.com

Services: Centre d'emploi pour femmes * conseils, orientation et formationsServices individuels*
accompagnement dans la recherche d'emploi* orientation professionnelle* service de placement
assistéFormation d'aide à l'emploi : information sur le marché de l'emploi, techniques pour améliorer
l'employabilité, outils * bilan des compétences* orientation professionnelle* rédaction curriculum vitae et lettre
de motivation* préparation et simulation d'entrevues et contacts téléphoniques* information sur le marché de
l'emploi régionalProjet préparatoire à l'emploi (formule entrée en continue) : ateliers, cours de perfectionnement
et stage * Tremplin (5 semaines) : aide pour la réintégration du marché de l'emploi suite à des difficultés ou
absence de quelques années * Horizon (12-18 semaines) : découverte de soi, développement de compétences
et aide à la réintégration du marché de l'emploi ICTE Femme 50+* programme avec subvention salariale de 10
semaines pour les femmes de 50 ans et plus en recherche d'emploi* ateliers sur les méthodes de recherche
d'emploi* cours de perfectionnement : initiation à l'informatique, caisse enregistreuse et service à la clientèle,
réanimation cardiorespiratoire (RCR), principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires
(PDSB)Services aux employeurs* aide au recrutement* information concernant les subventions salariales*
intégration de candidates dans les métiers traditionnellement masculins* stages
Eligibility: Femmes de moins de 30 ans si monoparentale ou intéressée par les métiers traditionnellement
masculins
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Services Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE TROIS-
RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, local 318, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-373-1473
Website: www.cdectr.ca
Email: info@cdectr.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie de la collectivité sur les plans économique, social et
environnemental par des stratégies de concertation, de mobilisation et de développement durableService aux
entreprises et aux organisations* soutien, accompagnement et référencement aux promoteurs (prédémarrage,
démarrage, croissance, consolidation)* évaluation d'idée d'affaires* soutien à la création d'OBNL* aide à la
rédaction de plans d'affaires, de développement de projet, de marketing ou de communication*
accompagnement en gouvernance* prévisions financières et soutien dans les demandes de financement*
mandataire Réseau d'investissement social du Québec RISQ* Partenaire du programme Jeunes entreprises
collectives de la Caisse d'économie solidaire* création d'outils d'information : portrait socioéconomique et
publications des quartiers* accompagnement dans la réalisation de projets structurants collectifs* séances
d'information sur l'entrepreneuriat collectifCentre-conseil en emploi* formations de groupe ou individuelle*
accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* rédaction de curriculum vitae* aide à la
réorientation professionnelle* orientation scolaire et professionnelle* soutien à l'intégration du marché du
travail* stagesServices aux citoyens* accompagnement pour la réalisation de projets citoyens visant à
améliorer les conditions de vie de la collectivitéFrigos-partage* Centre Multiplus (voir dossier individuel), 3730
rue Jacques-De Labadie* Bon Citoyen (voir dossier individuel), 45, rue Fusey
Eligibility: Personnes ou groupes de personnes désirant mettre sur pied une entreprise d'économie sociale
(coopérative ou associative à but non lucratif) * organismes ou entreprises en développement ou restructuration
* chercheurs d'emploi
Coverage area: Trois-Rivières
Legal status: organisme à but non lucratif

FORMATION ACCÈS INTÉGRATION TRAVAIL
1110, boulevard Thibeau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7B2
819-379-9996     Fax: 819-379-5418
Website: fait3r.org
Email: info@fait3r.org

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des adultes sans égard à leur statut social et économique *
approche favorisant le mieux-être, l'estime de soi, la confiance, la motivation et la mise en action
personnelleAccompagnement* accueil, écoute et évaluation* suivi personnalisé* intervention individuelle et de
groupeEn partenariat avec Emploi-Québec* aide : orientation personnelle (counselling), réorientation
professionnelle* soutien : retour aux études, recherche d'emploi, intégration ou réintégration au marché du
travail* préparation au marché du travail* stagesPoint de service Shawinigan (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Louiseville ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Trois-Rivières
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

FORMATION ACCÈS INTÉGRATION TRAVAIL, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
465, 5e rue de la Pointe, bureau 300, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E5
819-537-9993     Fax: 819-537-4237
Website: fait3r.org
Email: info@fait3r.org

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des adultes sans égard à leur statut social et économique *
approche favorisant le mieux-être, l'estime de soi, la confiance, la motivation et la mise en action
personnelleAccompagnement* accueil, écoute et évaluation* suivi personnalisé* intervention individuelle et de
groupeEn partenariat avec Emploi-Québec* aide : orientation personnelle (counselling), réorientation
professionnelle* soutien : retour aux études, recherche d'emploi, intégration ou réintégration au marché du
travail* préparation au marché du travail* stages
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Sainte-Thècle ; Shawinigan
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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SEMO MAURICIE
997, rue Saint-Roch, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1Y1
819-379-8242     Fax: 819-379-2465
Website: semo-mauricie.org
Email: semo@semo-mauricie.org

Services: Services d'aide en employabilité pour personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel
ou psychologique * services de main-d'œuvre pour employeurs à la recherche d'employés motivésParticipants*
aide et accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* activités de préparation au marché
du travail* orientation professionnelle et scolaire* soutien à l'intégration du marché du travail*
stagesEmployeurs* recrutement de candidat* publication d'offres d'emplois* stage d'observation * suivi et aide à
l'intégration du client * information sur les programmes Point de service de Shawinigan, 465, 5e rue de la
Pointe, bureau 305
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

STRATÉGIE CARRIÈRE
7175, rue Marion, bureau 310, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-373-1726     Fax: 819-840-2576
Website: www.strategiecarriere.com
Email: info@strategiecarriere.com

Services: Accompagnement de personnes et d'entreprises en développement professionnelServices offerts en
présentiel et en télépratiqueServices aux individus• orientation scolaire et professionnelle• aide à la recherche
d’emploi• bilan de compétences• rédaction de curriculum vitae• pratique d’entrevue* développement de
stratégies facilitant un retour aux étudesServices aux entreprises * formations en développement professionnel*
gestion de la diversité culturelle en milieu de travail* accompagnement des travailleurs étrangers
temporairesPoints de service sur rendez-vous* Bécancour, 3687 boulevard Bécancour, bureau 5* Nicolet, 88,
place du 21-Mars, bureau 203* Shawinigan, 812, avenue des Cèdres, local 18* bureaux de Services Québec :
La Tuque * Louiseville * Sainte-Geneviève-de-la-Batiscan * Saint-Thècle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Immigrants * travailleurs étrangers temporaires * travailleurs expérimentés
(45 ans et plus) * membres des Premières nations * retraités * proches aidants en emploi * personnes en
réadaptation * entreprises et organisations
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

Computer workshops

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org
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Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE, SERVICES OFFERTS DANS TOUTE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES
521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261
Website: cabdurivage.org
Email: reception@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la populationAînés*
aide à tout : aide aux menus travaux (exemple : changement d'ampoule, installation d'une tringle et autres)*
Éduca-web : dépannage informatique pour les aînés (problèmes d'ordinateur, imprimante, tablette ou autres)*
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
besoinsFamilles * Mamie Tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un an
Eligibility: Aînés * familles * jeunes * personnes à faible revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS POPULAIRES ET ÉDUCATIVES
378, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P5
819-523-7533
Website: capelatuque.com
Email: capelatuque@gmail.com

Services: Aide au développement des compétences des personnes peu scolarisées, en dispensant des
services et ateliers en alphabétisation et en éducation populaire* ateliers personnalisés* soutien aux études*
francisation* ateliers d'information* éducation populaire* soutien scolaire parental
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Personnes peu scolarisées
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca

Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE (LA)
110, 2e Avenue, 2e étage, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1X1
819-228-8071
Website: www.alphapop.org
Email: info@alphapop.org
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Services: Promotion, la défense et développement de l'alphabétisation populaire * soutien aux personnes
démunies socialement et économiquement par divers services* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités* cours de base en français, en mathématiques et en informatique
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes analphabètes ou peu scolarisées
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

COLLÈGE LAFLÈCHE
1687, boulevard du Carmel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R8
819-375-7346
Website: www.clafleche.qc.ca
Email: college@clafleche.qc.ca

Services: Établissement privé d'enseignement de niveau collégial offrant des programmes de formation
préuniversitaire et technique, des activités et des cours socioculturels à la communautéProgrammes de
diplôme d'études collégiales (DEC)* sciences humaines* sciences de la nature* technologie de radiodiagnostic*
santé animale* éducation à l'enfance* éducation spécialisée* gestion et intervention en loisir* archives
médicales* tourisme* gestion hôtelière* commercialisation de la modeProgrammes d'attestation d'études
collégiales (AEC)* communications, publicité et conception Web* assurance de dommages des particuliers*
tendances et pratiques en toxicomanie* pilotage professionnel d'aéronefs* techniques d'éducation à
l'enfanceFormation générale et continue
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Étudiants de niveau collégial * formation continue pour les adultes * activités
socioculturelles pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme - Inscription
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE SHAWINIGAN
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 1P2
819-537-5107     Fax: 819-537-5109
Website: www.sadcshawinigan.ca
Email: info@sadcshawinigan.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* financement *
organisation d'activités de développement économique local selon les enjeux prioritaires* Réseau RH Shawi :
concertation, formation et codéveloppement des personnes travaillant en ressources humaines dans les
entreprises de Shawinigan* service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées pour
les PME, amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités
d'animation, comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds SADC pour les petites et moyennes
entreprises* Fonds Stratégie jeunesse pour les 18-39 ansAccompagnement pour les entrepreneurs* finance et
comptabilité* présence sur le Web* virage numériqueProgrammes* Mauricie économie circulaire : initiative
visant l'implantation d'un réseau d'échanges de matières résiduelles entre les entreprises* Accès TI aînés :
formations et ateliers individuels ou de groupe visant à apprendre à utiliser Internet de manière sécuritaire*
Accès TI PME : accompagnement améliorant la présence sur le web des petites entreprises* Réseau RH -
formations pour les gestionnaires en ressources humaines
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés) * aînés voulant développer des compétences technologiques
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * jeu, ven sur rendez-vous
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif
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Homework assistance and tutoring

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org

Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca
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Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2120
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=37
Email: mfdc@infoteck.qc.ca

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents, en mettant à leur disposition un
milieu de vie, des activités et des ressources visant l'amélioration de leur qualité de vie familiale  Volet Lange
Gardienne (activités en périnatalité)* marraine d’allaitement* accompagnement à la naissance* cardio-
poussette* dîner partage* ateliers de massage pour bébésVolet 0-5 ans* Y’a personne de parfait : série de
rencontres s’adressant aux parents* ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs enfants (3-5 ans)*
ateliers Mélodie des mots, pour parents et enfants (2-5 ans)* ateliers Mille-pattes, mille-mots pour parents
accompagnés de leurs enfants âgés (1-2 ans)* ateliers Case-départ pour les parents d’enfants âgés entre 0 et
5 ans  * ateliers Histoires de famille pour parents d'enfants 0-5 ans* cafés-rencontres offerts à Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la Pérade aux 2 semainesVolet 6-18 ans* activités pour parents
accompagnés de leurs enfants* ateliers Histoires de famille pour parents et enfants (6-12 ans)* séries de
rencontres concernant l’autorité parentale (discipline)Volet réussite éducative* À petit pas vers l'école : outils
pour les parents concernant la première rentrée scolaire* aide aux devoirs* Armoire du savoir : service de prêt
de matériel éducatif et de documents de référencesVolet papa* ateliers encadrer sans culpabiliser * Papa en
action : activités père enfants* Explore avec papa : activités scientifiques et ludiques pour papa et
enfantsAutres activités et services* répit parental* halte-garderie disponible lors des activités de la maison de la
famille* journée de la lecture, activités de bricolage de Noël* sorties familiales : Fêtes aux pommes, Fêtes aux
sucres, sortie hivernale, Journée de la famille des Chenaux * ludothèque des Chenaux : prêts de jouets
Eligibility: Femmes qui allaitent * familles
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 104, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-4405     Fax: 418-365-3418
Website: www.mdfmekinac.org
Email: info@mdfmekinac.org

Services: Groupe d'entraide pour les jeunes familles, les parents, les enfants et la relation parent-enfant *
accompagnement à la naissance, services avant et après accouchement jusqu'à l'aide aux devoirs de l'enfant *
promotion et ancrage de valeurs pour le bien-être des personnes À domicile* mère ayant accouché depuis
moins de 6 mois : soins au nouveau-né, aux autres enfants et pour la mère* personne-ressource en soutien à
l'allaitement* service-conseil et soutien dans le rôle de parent : services pour les 0-5 ans et les 6-12 ans* aide
aux devoirs et aux leçons de l'enfant : apprentissage favorisé par le jeu pour les 5-12 ansSur place*
disponibilité de services prénataux et accompagnement à la naissance dans certains cas* ateliers parents-
enfants : massage pour bébé (0-1 an), Césame (3-5 ans)* ateliers pour parents : Y'a personne de parfait (0-2
ans), Vie de famille... de la discipline à l'amour (6-12 ans)* halte-garderie (1-5 ans) et bras enveloppants (0-1
an) offerts aux parents pendant les ateliersActivités pour les membres* sortie à la cabane à sucre en famille à
faible coût* journée pantoufle estivale pour les mamans recevant les services d'une mère visiteuse : répit de 24
heures en chalet* fête de Noël entre familles* souper animé de Saint-Valentin pour les parents* séances de
ciné-famille gratuit pour parents et enfants* boîte à cadeaux pour les enfants de familles à faible revenu lors de
la période de Noël* journée de la famille à l'extérieur partagée avec la population de Mékinac et les partenaires
(semaine québécoise des familles)* cafés-rencontres entre participants offertes à la population de Mékinac
Eligibility: Futurs parents * familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRAND-MÈRE L'ACCUEIL JEUNESSE
333, 5e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M2
819-538-7233
Website: https://accueiljeunesse.ca
Email: coordo@accueiljeunesse.ca
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Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables * lieu d’écoute et de partage* promotion,
sensibilisation et prévention * développement de l'autonomie* activités de loisirs et sorties* aide aux devoirs*
conférences et formations
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s)
Coverage area: Shawinigan
Hours: Mer-ven 15 h 30-20 h 30 * sam 13 h-17 h, septembre-juin; Lun-ven 13 h-20 h, juillet-août
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON AU CŒUR DES MONTAGNES (LA)
251, rue Saint-Pierre, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-4030
Website: www.mdjstelie.com
Email: mdj.directiongenerale@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* activités : ping-pong, babillard, jeux de tables et vidéo, sports, activités extérieures, culturelles,
fêtes et autres* opportunités de bénévolat dans la communauté* sorties spéciales, activités d'autofinancement*
repas communautaires * ateliers de cuisine * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Charette ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Animation lun-mer, ven 17 h-21 h * jeu 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville - Saint-Élie-de-Caxton ; Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services
sociaux - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Programme Emploi d'été
Canada ; Dons - Communautés religieuses * partenaires * fondation ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral
895771673 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PAULIN AU BOUT DU MONDE
1811, rue Damphousse, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2709
Website: www.mdjauboutdumonde.org
Email: mdjauboutdumonde@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* aide aux devoirsPoint de service Saint-Alexis-des-Monts (voir dossier
individuel)
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Saint-Paulin
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PAULIN AU BOUT DU MONDE, POINT DE SERVICE SAINT-
ALEXIS-DES-MONTS
84, rue Saint-François, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-268-2709
Website: www.mdjauboutdumonde.org
Email: mdjauboutdumonde@gmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN (LA)
2451, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M7
819-539-2778     Fax: 819-539-4013
Website: www.arrondissement.com/bottin/carrefourjeunesseshawiniganlamaisondesjeunes
Email: lamaisondesjeunes@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, écoute et échanges* information, prévention et sensibilisation
sur des sujets préoccupant les jeunes* implication des jeunes dans des projets qui les intéressent* activités :
jeux extérieurs, improvisation, tournois, jeux vidéos, soirées libres et autres* soupers et activités spéciales* aide
aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan (Secteur)
Hours: Mer-ven 17 h-21 h 30 * sam 13 h 30-16 h 30, 17 h 30-21 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN-SUD (LA)
600, 113e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 2W7
819-536-0002     Fax: 819-536-0002
Website: www.arrondissement.com/bottin/maisondesjeunesdeshawinigansud?subject=53&division=102
Email: mdj.shawinigansud@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent * activités : sports, cuisine, tournois, jeux de société, soirées de hockey et autres * sorties et
activités spéciales * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan-Sud (Secteur)
Hours: Lun-ven 16 h-21 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES LE TRANSIT
75, rue Thuney, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2N7
819-371-2982
Website: letransitmaisondesjeunes.com
Email: letransit@qc.aira.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent (culturels, éducatifs, sportifs, informatifs et autres)* prévention et la promotion de la santé* soutien à
la prise en charge et à l’autonomie* promotion de l'apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes, de la
vie associative et communautaire* défense et promotion des droits
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
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Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Animation en personne lun-ven 16 h-21 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LE CHAKADO
1191, rue Boisclair, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 2S5
819-373-1399
Website: www.chakado.ca
Email: lechakado@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* opportunités de bénévolat dans la communauté* activités : sports, jeux de table et vidéo, art créatif,
tournois, soirées cinéma, libres et autres* instruments de musique disponibles sur place : piano, ukulélé, guitare
acoustique* sorties spéciales, activités d'autofinancement* ateliers culinaires* aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-jeu 17 h-21 h * ven, sam 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Honoraires ; Privé ; Fondation ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif

Language courses

CÉGEP DE SHAWINIGAN
2263, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V8
819-539-6401     Fax: 819-539-8819
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-jeu 7 h-22 h 30 * ven 7 h-18 h 30 * sam, dim 9 h-14 h 30 ; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45,
13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CÉGEP DE SHAWINIGAN, CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE LA TUQUE
796, rue Réal, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2S7
819-0523-9531     Fax: 819-523-9532
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-ven; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45, 13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'ACTIVITÉS POPULAIRES ET ÉDUCATIVES
378, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P5
819-523-7533
Website: capelatuque.com
Email: capelatuque@gmail.com

Services: Aide au développement des compétences des personnes peu scolarisées, en dispensant des
services et ateliers en alphabétisation et en éducation populaire* ateliers personnalisés* soutien aux études*
francisation* ateliers d'information* éducation populaire* soutien scolaire parental
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Personnes peu scolarisées
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
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Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
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Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CITÉ DES MOTS (LA)
465, 5e rue de la Pointe, bureau 204, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E5
819-537-1055     Fax: 819-537-1072
Email: citedmots@hotmail.com

Services: Alphabétisation et éducation populaire pour les citoyens du Centre-de-la-Mauricie* bris de l'isolement
et travail sur la confiance en soi* participation à la vie associative et à la démocratie en faisant partie du conseil
d'administration* développement de l'autonomie* développement de l'esprit critique et de la vision sociale,
politique, économique et culturelle* amélioration de l'expression orale et écrite* analyse et réflexion sur les
problèmes spécifiques de la vie courante* ateliers et activités* sensibilisation de la population
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage *
personnes immigrantes
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation du Loisir et des Sports
Legal status: organisme à but non lucratif

CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE (LA)
110, 2e Avenue, 2e étage, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1X1
819-228-8071
Website: www.alphapop.org
Email: info@alphapop.org

Services: Promotion, la défense et développement de l'alphabétisation populaire * soutien aux personnes
démunies socialement et économiquement par divers services* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités* cours de base en français, en mathématiques et en informatique
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes analphabètes ou peu scolarisées
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

COLLÈGE ELLIS, CAMPUS DE TROIS-RIVIÈRES
90, rue Dorval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5X7
819-691-2600     Fax: 819-691-3407
Website: www.ellis.qc.ca
Email: information@ellis.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial privé, assurant une éducation globale et valorisant la
réussite de sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du
travail à la fin d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation technique (DEC)* soins infirmiers* soins infirmiers (après
un DEP SASI)* techniques policières* techniques juridiques* gestion de commerces* soins préhospitaliers
d'urgence* techniques d'éducation spécialisée* techniques d'inhalothérapie* techniques d'intervention en
criminologie* techniques de physiothérapie * techniques d'électrophysiologie médicale* techniques de
bureautiqueAttestation d'études collégiales (AEC)* éducation spécialisée* intervention en milieu carcéral*
intervention en travail social* gestion de commerces* administration et bureautique* administration financière
informatisée* techniques d'éducation à l'enfanceDocuments-institutionnels https://www.ellis.qc.ca/a-propos/le-
college/
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Clientèle variable selon les programmes et les domaines d'études
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Administration 8 h-midi, 13 h-16 h; Cours lun-ven 6 h-21 h
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Fees: Programme - variables ; Service - Autres services, variables
Legal status: Autres

COLLÈGE LAFLÈCHE
1687, boulevard du Carmel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R8
819-375-7346
Website: www.clafleche.qc.ca
Email: college@clafleche.qc.ca

Services: Établissement privé d'enseignement de niveau collégial offrant des programmes de formation
préuniversitaire et technique, des activités et des cours socioculturels à la communautéProgrammes de
diplôme d'études collégiales (DEC)* sciences humaines* sciences de la nature* technologie de radiodiagnostic*
santé animale* éducation à l'enfance* éducation spécialisée* gestion et intervention en loisir* archives
médicales* tourisme* gestion hôtelière* commercialisation de la modeProgrammes d'attestation d'études
collégiales (AEC)* communications, publicité et conception Web* assurance de dommages des particuliers*
tendances et pratiques en toxicomanie* pilotage professionnel d'aéronefs* techniques d'éducation à
l'enfanceFormation générale et continue
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Étudiants de niveau collégial * formation continue pour les adultes * activités
socioculturelles pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme - Inscription
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Literacy

CENTRE D'ACTIVITÉS POPULAIRES ET ÉDUCATIVES
378, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P5
819-523-7533
Website: capelatuque.com
Email: capelatuque@gmail.com

Services: Aide au développement des compétences des personnes peu scolarisées, en dispensant des
services et ateliers en alphabétisation et en éducation populaire* ateliers personnalisés* soutien aux études*
francisation* ateliers d'information* éducation populaire* soutien scolaire parental
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Personnes peu scolarisées
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Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CITÉ DES MOTS (LA)
465, 5e rue de la Pointe, bureau 204, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E5
819-537-1055     Fax: 819-537-1072
Email: citedmots@hotmail.com

Services: Alphabétisation et éducation populaire pour les citoyens du Centre-de-la-Mauricie* bris de l'isolement
et travail sur la confiance en soi* participation à la vie associative et à la démocratie en faisant partie du conseil
d'administration* développement de l'autonomie* développement de l'esprit critique et de la vision sociale,
politique, économique et culturelle* amélioration de l'expression orale et écrite* analyse et réflexion sur les
problèmes spécifiques de la vie courante* ateliers et activités* sensibilisation de la population
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage *
personnes immigrantes
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation du Loisir et des Sports
Legal status: organisme à but non lucratif

CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE (LA)
110, 2e Avenue, 2e étage, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1X1
819-228-8071
Website: www.alphapop.org
Email: info@alphapop.org

Services: Promotion, la défense et développement de l'alphabétisation populaire * soutien aux personnes
démunies socialement et économiquement par divers services* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités* cours de base en français, en mathématiques et en informatique
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes analphabètes ou peu scolarisées
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Education and Literacy

138



 

 

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Public education

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DU
SAINT-MAURICE
1092, rue Trudel, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4N5
819-536-2820     Fax: 819-536-5073
Email: sarcacfm@cssenergie.gouv.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE, ÉCOLE FORESTIÈRE DE LA TUQUE
461, rue Saint-François, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1T8
819-676-3006     Fax: 819-676-3008
Website: www.eflt.ca
Email: forest@csenergie.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation menant à l'obtention d'un diplôme
d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP) * formation générale de
niveau secondaire* préalables pour la formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation*
présecondaire* programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalenceFormations
professionnelles* Conduite de machinerie lourde en voirie forestière* arboriculture-élagage* protection et
exploitation de territoires fauniques* abattage manuel et débardage forestier* aménagement de la forêt
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus
Coverage area: Mauricie - Région 04
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Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion ; Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY
1600, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 0K4
819-379-8714     Fax: 819-379-7518
Website: cea.csduroy.qc.ca
Email: ceacr@csduroy.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnellePoint de service Louiseville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY, SECTEUR LOUISEVILLE
80, rue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1C2
819-840-4339     Fax: 819-228-0850
Website: cea.csduroy.qc.ca
Email: cealouiseville@csduroy.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

School perseverance

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 101, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7070     Fax: 418-365-3337
Website: cjemekinac.org
Email: info@cjemekinac.org
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique  Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue  Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat * information  *
accompagnement dans les projetsOrientation* scolaire et professionnelle* bilan personnel et professionnel*
stages et activités de validation professionnelleRetour en région * accompagnement à distance pour faciliter les
démarches d'établissement (recherche de logement, service de garde et autres)* aide en démarrage
d'entreprise* incitatifs financiers et stages d'études * Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement
d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Persévérance scolaire * accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études * apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences * réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Service aux employeurs* service de dotation* babillard d'emploi* programmes d'aide financière à
l'embauche* Mékinac, j'embauche : soutien aux entrepreneurs et promotion des emplois de la région Projets
spéciaux* Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget,
impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)* formation DAFA : pour les
jeunes désirant développer les compétences nécessaires pour animer dans un camp de jour* aide à la
préparation des déclarations des revenu (rapport d'impôt)* Coop d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Saint-Séverin (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h 30, mars-avril 2022
Fees: Aucun - pour la clientèle admissible aux services d'Emploi Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN
432, avenue Willow, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1X2
819-537-3358     Fax: 819-537-5956
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: info@cjeshawinigan.org

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* méthodes de recherche, exploration du marché de l'emploi* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation  * présentation et contact avec l'employeur * simulation d'entrevue *
conseils préparatoires * référence vers les bonnes ressources* combinaison avec le service
d'orientationProgramme Place aux jeunes pour les nouveaux arrivants* personnes diplômées ou en voie de
l'être : milieux secondaire et postsecondaire* accompagnement à distance pour préparer la venue * bulletin
hebdomadaire Accro des régions : emplois, événements et actualités* séjours exploratoires* volet adapté
existant pour les étudiants de quatrième secondaireService d'orientation* exploration et évaluation :
connaissance de soi, bilan personnel, professionnel et scolaire, métiers et professions, élève d'un jour*
accompagnement et information : options d'études, alternance travail-étude, aide financière, demande
d'admissionPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le
retour aux études* Passeport pour ma réussite pour certains élèves des écoles secondaires des Chutes et du
Rocher* Passeport à la puissance 2 pour certains élèves non éligibles au premier programme (mêmes écoles)*
soutien incluant une aide financière dans les programmes PasseportEntrepreneuriat* ateliers et projets
entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants des milieux primaire, secondaire et collégial* pré-
démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les bonnes
ressources * Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Shawinigan (voir dossier individuel)*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Grand-Mère (voir dossier individuel)Gestion des défis
personnels* service TANDEM pour l'insertion sociale et professionnelle des 16-29 ans * projet DÉPART@9
pour l'intégration au marché du travail ou le retour aux étudesServices aux employeurs* diffusion des offres
d'emploi : Facebook, babillards, cyberbulletin Place aux jeunes et autres* outil de recrutement ciblant les
nouveaux arrivants, soutien une fois employés* organisation de visites en entreprise et de stages d'observation
ou d'exploration* aide à la rétention de la main d'oeuvre* possibilité d'aide financière
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX
580, rue Barkoff, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T7
819-376-0179     Fax: 819-376-5290
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)Voir dossiers individuels* point de service MRC des Chenaux*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Notre-Dame-du-Mont-Carmel* Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, POINT DE
SERVICE MRC DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 160, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3109     Fax: 418-362-2861
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Education and Literacy

142



 

 

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

TRÀSH - TRAVAIL DE RUE À SHAWINIGAN (LE)
2553, avenue Georges, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2P4
819-731-0491     Fax: 819-731-9750
Email: dg@letrash.org

Services: Aide et écoute des jeunes et des adultes isolés ou en difficulté dans le respect de leur rythme, de
leurs choix et valeurs * accueil et écoute* référence aux ressources* information, prévention, sensibilisation*
soutien dans les démarches ou difficultés : pauvreté, itinérance, isolement, détresse psychologique et autres*
échanges et activités diverses* repas communautaires occasionnelsÉcole de rue* accompagnement dans la
reprise d'un parcours académique Travail de rue* présence dans les rues, parcs, écoles, maisons des jeunes,
bars, événements et autres
Eligibility: Personnes vivant des difficultés diverses, se sentant isolées ou désirant une aide psychosociale *
personnes désirant reprendre les études
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Accueil, lun, mer, jeu, ven 12 h 30-16 h ; Soutien dans les démarches : sur rendez-
vous hors des heures d'ouverture; École de rue lun-jeu 11 h 30-15 h 30 ; Travail de rue lun-ven, horaire flexible
* sam, dim lors d'événements spéciaux
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

School service centers

CÉGEP DE SHAWINIGAN
2263, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V8
819-539-6401     Fax: 819-539-8819
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca
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Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-jeu 7 h-22 h 30 * ven 7 h-18 h 30 * sam, dim 9 h-14 h 30 ; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45,
13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE SHAWINIGAN, CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE LA TUQUE
796, rue Réal, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2S7
819-0523-9531     Fax: 819-523-9532
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-ven; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45, 13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE COLLÉGIAL DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
1300, place du Technoparc, bureau 200, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 0A9
819-840-5504
Website: c2t3.qc.ca
Email: info@c2t3.ca

Services: Soutien au développement technologique des entreprises spécialisées en télécommunication *
centre collégial de transfert de technologie (CCTT)* recherche et développement* aide technique* transfert
technologique* accompagnement aux entreprises et aux collectivitésAffiliation au Cégep de Trois-Rivières
Eligibility: Entreprises
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Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven avec rendez-vous
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MÉTALLURGIE DU QUÉBEC
3095, rue Westinghouse, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5E1
819-376-8707     Fax: 819-376-0229
Website: cmqtr.qc.ca
Email: cmq.info@cegeptr.qc.ca

Services: Soutien au développement de l’industrie métallurgique par la recherche et le développement
technologique dans une approche collaborative de partenaires privés et publics * centre collégial de transfert
technologique (CCTT)* recherche* aide technique* transfert technologique* accompagnement aux entreprises
et aux collectivitésAffiliation au Cégep de Trois-Rivières
Eligibility: Entreprises
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
2072, rue Gignac, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V7
819-539-6971     Fax: 819-539-7797
Website: www.cssenergie.gouv.qc.ca
Email: cse@csenergie.qc.ca

Services: Regroupement de 35 écoles primaires, sept écoles secondaires, ceux centres d'éducation aux
adultes, un point de service et deux centres de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires
Centrale 819-523-9537L'Énergie 819-536-3122De la Passerelle 819-365-4756De la Petite-Rivière 819-539-
6964De la Source 819-537-8937De la Tortue-des-Bois 819-536-3055Sainte-Flore 819-536-0706Bâtisseurs
819-536-4068Boisés 819-265-2173Phénix 819-536-5791Vallons 819-268-2639Dominique-Savio 819-536-
2446Félix-Leclerc 819-536-3878Immaculée-Conception 819-537-4690Jacques-Buteux 819-523-9519Jacques-
Plante 819-536-0384La Croisière 819-365-5057La Providence 819-365-5104Lac-à-la-Tortue (Pavillon Jacques-
Cartier) 819-536-0128Lac-à-la-Tortue (Pavillon Notre-Dame) 819-536-0128Laflèche 819-536-7836Le Sablon
d'Or 819-365-4752Masson 819-365-4733Notre-Dame 819-536-3456Notre-Dame-de-la-Joie 819-221-
2820Notre-Dame-de-l'Assomption 819-667-2280Notre-Dame-des-Neiges 819-221-2820Plein Soleil 819-365-
5096Primadel 819-365-4755Saint-Charles-Garnier 819-539-4004Sainte-Marie 819-536-5988Saint-Jacques
819-539-9595Saint-Joseph 819-539-5963Saint-Paul 819-536-0646Villa-de-la-Jeunesse 819-221-2087 Écoles
secondairesChampagnat 819-523-4505Des Boisés 819-265-2173Des Chutes 819-539-2285Du Rocher 819-
536-2534Notre-Dame-de-l'Assomption 819-667-2280Paul Le-Jeune 819-365-5191Val-Mauricie 819-536-
5675Centres de formation générale des adultes  (voir dossiers individuels)* École forestière de La Tuque*
Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice Centres de formation professionnelle (CFP - voir dossiers
individuels) * École forestière de La Tuque* Carrefour formation MauricieServices d'accueil, de référence, de
conseil et d'accompagnement (voir dossier individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-539-6971
http://www.cssenergie.gouv.qc.ca/plaintes-et-protecteur-de-l-eleve/index.aspxCalendriers scolairesPrimaire
http://www.cssenergie.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/documentation/calendriers-
scolaires/index.aspxSecondaire http://www.cssenergie.gouv.qc.ca/secondaire/documentation/calendriers-
scolaires/index.aspx
Eligibility: Âges : 4 an(s) et plus
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DU
SAINT-MAURICE
1092, rue Trudel, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4N5
819-536-2820     Fax: 819-536-5073
Email: sarcacfm@cssenergie.gouv.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE, ÉCOLE FORESTIÈRE DE LA TUQUE
461, rue Saint-François, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1T8
819-676-3006     Fax: 819-676-3008
Website: www.eflt.ca
Email: forest@csenergie.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation menant à l'obtention d'un diplôme
d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP) * formation générale de
niveau secondaire* préalables pour la formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation*
présecondaire* programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalenceFormations
professionnelles* Conduite de machinerie lourde en voirie forestière* arboriculture-élagage* protection et
exploitation de territoires fauniques* abattage manuel et débardage forestier* aménagement de la forêt
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion ; Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY
1515, avenue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5E7
819-379-6565
Website: www.csduroy.qc.ca
Email: info@csduroy.qc.ca
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Services: Regroupement de 58 écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre d'éducation aux adultes,
un point de service et trois centres de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires École
alternative Freinet de Trois-Rivières (édifice Boisé-des-Pins) 819-693-7817École alternative Freinet de Trois-
Rivières (édifice Saint-Sacrement) 819-375-4788École primaire d’éducation internationale (édifice des Forges)
819-840-1549École primaire d’éducation internationale (édifice la Terrière) 819-840-1549École primaire
d’éducation internationale du Secteur-Est 819-840-4358École de musique Jacques-Hétu 819-691-2501École
Saint-François-d’Assise 819-375-1955École primaire de l’Académie-Sportive (édifice Voltige) 819-374-
7440École Jacques-Buteux 819-374-6604École primaire de l’Académie-Sportive (édifice des Sports) 819-375-
6144École Marie-Leneuf 819-374-2644École Mond’Ami (école Saint-Phillipe) 819-376-3749École aux Deux-
Étangs 819-376-3656École Cardinal-Roy 819-375-8635École Curé-Chamberland 819-378-8780École de
l’Envolée 819-374-2676École de Pointe-du-Lac (Beau-Soleil) 819-377-1312École de Pointe-du-Lac (Notre-
Dame) 819-377-1516École des Bâtisseurs (Monseigneur-Comtois) 819-374-4154École des Bâtisseurs (Notre-
Dame-des-Prairies) 819-375-8836École des Bâtisseurs (Sainte-Bernadette) 819-378-6562École Dollard 819-
376-3443École du Bois-Joli 819-374-6951École du Bois-Joli (préscolaire) 819-374-6951École intégrée des
Forges (P'tits bonheurs) 819-373-5155École intégrée des Forges (Maurice-Poulin) 819-373-5155École intégrée
des Forges (Saint-Michel) 819-373-5155École Jacques-Buteux (projet particulier) 819-374-6604École les
Terrasses 819-374-1835École Louis-de-France 819-374-5523École Marguerite-Bourgeois 819-374-5107École
Notre-Dame-du-Rosaire 819-377-4438École Richelieu 819-375-8809École Laviolette (Saint-Dominique) 819-
378-2191École Laviolette (Sainte-Catherine-de-Sienne) 819-374-8478École Laviolette (des Explorateurs) 819-
374-8478École Sainte-Thérèse 819-376-3038École Saint-Paul 819-378-8414École Saint-Philippe 819-376-
3749École Saint-Pie-X 819-375-0388École de la Solidarité 819-840-4312École de la Source 819-374-
5480École des Champs-et-Marées (Champlain) 819-840-4317École des Champs-et-Marées (Sainte-Marie)
819-840-4316École du Versant-de-la-Batiscan (Saint-Charles) 819-840-4314École du Versant-de-la-Batiscan
(Saint-Gabriel) 819-840-4314École le Tremplin 819-840-4337École Madeleine-De Verchères 819-840-
4315École Ami-Joie-et-des-Grès (Des Grès) 819-840-4319École Ami-Joie-et-des-Grès (Ami-Joie) 819-840-
4322École Belle-Vallée (Marie-Immaculée) 819-840-4332École Belle-Vallée (Rinfret) 819-840-4328École Belle-
Vallée (Saint-Joseph) 819-840-4332École Belle-Vallée (Saint-Justin) 819-840-4333École de Yamachiche-Saint-
Léon (Omer-Jules-Désaulniers) 819-840-4335École de Yamachiche-Saint-Léon (Saint-Léon) 819-840-
4324École primaire de Louiseville (Jean-XXIII) 819-840-4327École primaire de Louiseville (Saint-Louis) 819-
840-4325 Écoles secondairesAcadémie les Estacades 819-375-8931Collège de l’Horizon 819-375-
9635Avenues-Nouvelles 819-378-6770Chavigny 819-840-0400Marie-Leneuf 819-374-2644École secondaire
des Pionniers 819-379-5822Le Tremplin 819-840-4337L’Escale 819-840-4350Centre de formation générale
des adultes  (voir dossier individuel)* Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy Centres de formation
professionnelle (CFP - voir dossiers individuels) * Bel-Avenir* QualitechServices d'accueil, de référence, de
conseil et d'accompagnement (voir dossier individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-379-5989
https://www.csduroy.qc.ca/plaintes-et-protecteur-de-leleve/Calendriers scolairesPrimaire
https://www.csduroy.qc.ca/prescolaire-et-primaire/calendriers-scolaires/Secondaire
https://www.csduroy.qc.ca/secondaire/calendriers-scolaires/
Eligibility: Âges : 4 an(s) et plus
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY
1600, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 0K4
819-379-8714     Fax: 819-379-7518
Website: cea.csduroy.qc.ca
Email: ceacr@csduroy.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnellePoint de service Louiseville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
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Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY, SECTEUR LOUISEVILLE
80, rue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1C2
819-840-4339     Fax: 819-228-0850
Website: cea.csduroy.qc.ca
Email: cealouiseville@csduroy.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE NATIONAL EN ÉLECTROCHIMIE ET EN TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES
2263, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V8
819-539-8508     Fax: 819-539-8880
Website: cnete.qc.ca
Email: info@cnete.qc.ca

Services: Soutien à l'amélioration et au développement de procédés et de produits respectueux de
l’environnement par l’utilisation de bioprocédés, de technologies membranaires et de la chimie
environnementale* recherche* aide technique* transfert technologique* accompagnement aux entreprises et
aux collectivitésAffiliation au Cégep de Shawinigan
Eligibility: Entreprises
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

COLLÈGE ELLIS, CAMPUS DE TROIS-RIVIÈRES
90, rue Dorval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5X7
819-691-2600     Fax: 819-691-3407
Website: www.ellis.qc.ca
Email: information@ellis.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement collégial privé, assurant une éducation globale et valorisant la
réussite de sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du
travail à la fin d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation technique (DEC)* soins infirmiers* soins infirmiers (après
un DEP SASI)* techniques policières* techniques juridiques* gestion de commerces* soins préhospitaliers
d'urgence* techniques d'éducation spécialisée* techniques d'inhalothérapie* techniques d'intervention en
criminologie* techniques de physiothérapie * techniques d'électrophysiologie médicale* techniques de
bureautiqueAttestation d'études collégiales (AEC)* éducation spécialisée* intervention en milieu carcéral*
intervention en travail social* gestion de commerces* administration et bureautique* administration financière
informatisée* techniques d'éducation à l'enfanceDocuments-institutionnels https://www.ellis.qc.ca/a-propos/le-
college/
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Clientèle variable selon les programmes et les domaines d'études
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Administration 8 h-midi, 13 h-16 h; Cours lun-ven 6 h-21 h
Fees: Programme - variables ; Service - Autres services, variables
Legal status: Autres

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC, CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
587, rue Radisson, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C8
819-371-6748
Website: www.conservatoire.gouv.qc.ca/fr/conservatoires/trois-rivieres
Email: CMTR@conservatoire.gouv.qc.ca

Services: Établissement de formation pour jeunes musiciens Programmes d'études * interprétation
(instruments d'orchestre) Services à la collectivité  * concerts et récitals* cours de maîtres devant public * prêt
de locaux de répétition aux organismes à but non lucratif (OBNL) * prêt d'instruments aux élèves selon
disponibilité * accès à la bibliothèque spécialisée en musique et discothèque * ateliers de formation et
démonstration d'instruments dans les écoles * supervision de classes préparatoires d'instruments dans les
écoles* programmes externes et professeurs affiliés* formation préprofessionnelle et professionnelle
Eligibility: Étudiants du niveau préparatoire jusqu'à la maîtrise universitaire
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Fees: Programme
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

INNOFIBRE
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5E6
819-376-5075
Website: innofibre.ca
Email: innofibre@cegeptr.qc.ca

Services: Soutien au développement et contribution à l’accélération technologique des bioprocédés et
bioproduits * recherche* aide technique* transfert technologique* accompagnement aux entreprises et aux
collectivitésPâtes, papiers et produits cellulosiques* papiers fonctionnels et bioactifs* produits thermoformés*
traitement de surface* traitement des pâtes conventionnelles et non conventionnelles* développement et
validation d’équipements* service d’assistance techniqueBioproduits et bioraffinage* conditionnement et
prétraitement de la biomasse (forestière, agricole, résiduelle)* développement de produits et matériaux
biosourcés * conversion thermochimique et bioénergie (combustion, pyrolyse, torréfaction, liquéfaction
hydrothermale) * production et récolte de microalgues Affiliation au Cégep de Trois-Rivières
Eligibility: Entreprises
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif
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Advocacy for workers and unemployed

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 218-A, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2880     Fax: 418-289-2881
Website: aqdrmekinac.org
Email: aqdrmekinac@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information, référence et accompagnement * collaboration avec les intervenants du milieu* dîner-
conférence sur des thèmes de défenses des droits * information sur le programme PAIR : service d’appels
automatisés gratuit et personnalisé destiné aux aînés* représentation auprès des instances locales* formation
et sensibilisation à propos de la maltraitance* cours d'initiation à l'ordinateur et tablette
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes retraitées, préretraitées, aînées
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 7 h 30-15 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
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Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-379-1557     Fax: 819-379-9797
Email: gdds@gddstr.org

Services: Information juridique et défense des droits en matière d'aide sociale * amélioration des conditions de
vie et lutte contre la discrimination des personnes à faible revenu, marginalisées ou en difficulté* information et
référence* accompagnement individuel* aide : formulaires à remplir, rédaction de documents* soutien au
regroupement et à l'organisation d'actions collectivesServices confidentiels indépendants de l'aide sociale
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu, marginalisées ou en difficulté * personnes
recevant des prestations d'aide sociale de dernier recours * personnes désirant des informations sur leurs droits
à l'aide sociale
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE TROIS-RIVIÈRES
1322, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-373-1723
Website: mactr.ca
Email: info@mactr.ca

Services: Défense collectives des droits des chômeuses et chômeurs, personnes sans emploi et travailleurs
autonomes ou à faible revenu  * soutien technique * accompagnement pour démarche au tribunal de la sécurité
sociale (TSS) * séance d'information* sensibilisation de la population
Eligibility: Prestataires d'assurance-emploi * personnes à faible revenu * chômeurs
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ACTION SOLIDAIRE DES SANS-EMPLOI DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3086
Website: massedeschenaux.org
Email: massedc@stegenevieve.ca

Services: Promotion et défense des droits des personnes sans emploi de la MRC des Chenaux * accueil,
écoute et référence* sensibilisation de la population* accompagnement : formulaires et autres demandes*
journal d'information pour les membres* activités d'éducation populaire autonome et formations sur des sujets
reliés à la défense des droits des personnes sans emploi
Eligibility: Personnes sans emploi de la MRC des Chenaux
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun 9 h-16 h 30 * mar-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif
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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 MAURICIE ET
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
1055, boulevard des Forges, bureau 200, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4J9
819-372-3264
Website: 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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Budget management and consumption

ASSOCIATION DES PERSONNES STOMISÉES MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
Confidential Address
819-380-7987
Website: aqps.org/associations-regionales
Email: apsmcq@gmail.com

Services: Aide et soutien aux personnes stomisées* visite pré et postchirurgie* activités diverses* réunions
mensuelles, déjeuner* bulletin Espoir* groupe accompagnateurs : guide, information, aide et écoute *
représentation auprès de diverses instancesInformations concernant* fournitures et équipements* programme
d'aide financière* démarches et soutien* services appropriés et références
Eligibility: Personnes stomisées par colostomie, iléostomie ou urostomie
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Déjeuner 3e mercredi du mois, 8 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118793660 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca

Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
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Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA
274, rue Bureau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2M7
819-378-7888     Fax: 819-376-6351
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca

Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* créditPoint de
service Shawinigan (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-536-4438     Fax: 819-539-1691
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca

Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* crédit
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3088     Fax: 418-362-2861
Website: fondscommunautaire.org
Email: fcdc@stegenevieve.ca

Services: Soutien aux personnes en situation de précarité financière temporaire ou prolongée * promotion
d'une saine gestion financièreSoutien financier* consultation budgétaire* prêt de dépannage lors de situation de
difficulté affectant grandement la qualité de vie* articles scolaires à très faible coût pour la rentrée scolaire*
ateliers et formations sur le budget et le créditSécurité alimentaire* cuisines collectives * jardin collectif* frigo
partage* ateliers sur l'alimentation santé à petit prix
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Frigo partage intérieur lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118925627 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE LA MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC
3250, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-379-1010     Fax: 819-379-7283
Website: www.leucan.qc.ca
Email: mauricie@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR DE LA MAURICIE
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-537-1414     Fax: 819-539-1691
Website: www.sacmauricie.org
Email: info@sacmauricie.org

Services: Soutien dans les démarches de protection du consommateur et la valorisation d'une consommation
responsable * règlement de conflits à l'amiable, petites créances au besoin* soutien face aux services de
communication : téléphonie, Internet, télédistribution* accompagnement : non-respect de garantie, échange,
remboursement, frais de livraison, menace de créanciers* journée sans achat, déclaration d'urgence climatique
et autres actions collectives* outils calculateurs : cartes de crédit, consommation d'électricité, taxes, achats
importants* prévention de la fraude : Internet, Facebook, produits d'efficacité énergétique* amélioration des
connaissances sur la surconsommation* infolettres, capsules vidéos et autres ressources* représentation
citoyenne
Eligibility: Personnes se sentant lésées dans leurs droits, vivant une injustice ou désirant des informations sur
les droits et la consommation * grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - optionnelle 20 $ ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MAURICIE
1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1X4
819-372-5938
Website: scleroseenplaques.ca/section/section-mauricie
Email: info.mauricie@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche* écoute téléphonique, soutien de groupe, référence* services aux personnes nouvellement
diagnostiquées* conditionnement physique, aquaforme, yoga, méditation et autres* accompagnement sur
demande aux activités physiques et de soutien* documentation : maladie, recherche, colloques, infolettres,
blogue, balado et autres* cafés-rencontres, fête de Noël et autres activités sociales* prêt d'équipement :
chaises roulantes, ambulateurs* opportunités de bénévolat* collectes de fonds
Eligibility: Personnes atteintes de la sclérose en plaques et leurs proches * sympathisants de la cause
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif

Business development

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 101, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7070     Fax: 418-365-3337
Website: cjemekinac.org
Email: info@cjemekinac.org

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique  Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue  Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat * information  *
accompagnement dans les projetsOrientation* scolaire et professionnelle* bilan personnel et professionnel*
stages et activités de validation professionnelleRetour en région * accompagnement à distance pour faciliter les
démarches d'établissement (recherche de logement, service de garde et autres)* aide en démarrage
d'entreprise* incitatifs financiers et stages d'études * Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement
d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Persévérance scolaire * accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études * apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences * réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Service aux employeurs* service de dotation* babillard d'emploi* programmes d'aide financière à
l'embauche* Mékinac, j'embauche : soutien aux entrepreneurs et promotion des emplois de la région Projets
spéciaux* Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget,
impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)* formation DAFA : pour les
jeunes désirant développer les compétences nécessaires pour animer dans un camp de jour* aide à la
préparation des déclarations des revenu (rapport d'impôt)* Coop d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Saint-Séverin (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h 30, mars-avril 2022
Fees: Aucun - pour la clientèle admissible aux services d'Emploi Québec
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MASKINONGÉ
401, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1K4
819-228-0676     Fax: 819-228-0674
Website: www.cjemaskinonge.qc.ca
Email: info@cjemaskinonge.qc.ca

Services: Aide à l'intégration économique et sociale des jeunes adultesEmploi  * rédaction de curriculum vitae,
lettre de présentation, lettre de remerciements * exploration des outils : agences de placement, sites de
recherche d'emploi, bottins d'entreprises * marché du travail en région * bilan professionnel et personnel :
détermination d'un projet de carrière, stagiaire d'un jour  * accompagnement et coaching : élaboration
d'objectifs, plan d'action, travail de la confiance en soi, gestion du stress * stratégies en recherche d'emploi :
préparation, simulation d'entrevue, développement d'un réseau de contacts  * conseils pour la planification d'un
séjour de travail à l'étranger * Desjardins-Jeunes au travail : programme de première expérience de travail
incluant une formation sur les techniques de recherche d'emploi (14-18 ans)  Études * services en orientation
scolaire et professionnelle * persévérance scolaire : accompagnement à l'élaboration d'un projet personnalisé
favorisant la poursuite des études   Entrepreneuriat * conseils préliminaires au démarrage d'une entreprise  *
Stratégie d'action jeunesse (SAJ) : opportunité de vivre des expériences entrepreneuriales par l'implantation de
projets dans les écoles  * Jeunes Volontaires : possibilité d'obtenir une aide financière et d'acquérir des
compétences tout en réalisant un projet de son choix (16-29 ans)  Retour en région  * Place aux jeunes :
séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Projets
spéciaux * Départ@9 : aide aux jeunes à trouver un emploi, retourner aux études, accéder aux divers
programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle
des jeunes confrontés à des difficultés de précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou
autres situations nuisant à leur intégration au marché du travail  * Tandem : accompagnement personnalisé
favorisant la transition vers la vie adulte et le développement de l’autonomie personnelle et sociale * projets de
bénévolat et volontariat * Médi@ction 2.0 : projet d'insertion socioprofessionnelle en trois phases (plateau de
travail, stage, emploi subventionné) dans les domaines du multimédia (création de jeux vidéo, programmation
numérique, infographie, radio, photographie)  * Formation Mes finances, mes choix visant à développer
l'autonomie financière (16-25 ans)
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN
432, avenue Willow, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1X2
819-537-3358     Fax: 819-537-5956
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: info@cjeshawinigan.org
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Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* méthodes de recherche, exploration du marché de l'emploi* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation  * présentation et contact avec l'employeur * simulation d'entrevue *
conseils préparatoires * référence vers les bonnes ressources* combinaison avec le service
d'orientationProgramme Place aux jeunes pour les nouveaux arrivants* personnes diplômées ou en voie de
l'être : milieux secondaire et postsecondaire* accompagnement à distance pour préparer la venue * bulletin
hebdomadaire Accro des régions : emplois, événements et actualités* séjours exploratoires* volet adapté
existant pour les étudiants de quatrième secondaireService d'orientation* exploration et évaluation :
connaissance de soi, bilan personnel, professionnel et scolaire, métiers et professions, élève d'un jour*
accompagnement et information : options d'études, alternance travail-étude, aide financière, demande
d'admissionPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le
retour aux études* Passeport pour ma réussite pour certains élèves des écoles secondaires des Chutes et du
Rocher* Passeport à la puissance 2 pour certains élèves non éligibles au premier programme (mêmes écoles)*
soutien incluant une aide financière dans les programmes PasseportEntrepreneuriat* ateliers et projets
entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants des milieux primaire, secondaire et collégial* pré-
démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les bonnes
ressources * Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Shawinigan (voir dossier individuel)*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Grand-Mère (voir dossier individuel)Gestion des défis
personnels* service TANDEM pour l'insertion sociale et professionnelle des 16-29 ans * projet DÉPART@9
pour l'intégration au marché du travail ou le retour aux étudesServices aux employeurs* diffusion des offres
d'emploi : Facebook, babillards, cyberbulletin Place aux jeunes et autres* outil de recrutement ciblant les
nouveaux arrivants, soutien une fois employés* organisation de visites en entreprise et de stages d'observation
ou d'exploration* aide à la rétention de la main d'oeuvre* possibilité d'aide financière
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX
580, rue Barkoff, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T7
819-376-0179     Fax: 819-376-5290
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)Voir dossiers individuels* point de service MRC des Chenaux*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Notre-Dame-du-Mont-Carmel* Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, POINT DE
SERVICE MRC DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 160, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3109     Fax: 418-362-2861
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES LAPRADE TROIS-RIVIÈRES
544, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2H5
819-378-6000
Website: www.caelaprade.com
Email: info@caelaprade.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  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds jeunesse * fond
d'investissement régulier * fond coup de pouce à la relève * fond développement durable
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC de Trois-Rivières
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

LIVRES ET DES RÉFUGIÉS (DES)
1700, rue Sainte-Marguerite, bureau 3, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4N3
819-944-0970
Website: www.dldr.org

Services: Facilitation à l’intégration scolaire et sociale des personnes réfugiées * création de liens entre les
personnes à travers différentes activités artistiques (grand public)* formations et conseils en entreprise*
conférences sur la sensibilisation face aux enjeux de l’immigration* ateliers de création littéraire et poésie*
conseils aux entrepreneurs issus de l’immigration* maison d'édition
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Eligibility: Familles immigrantes * élèves d’écoles primaires et secondaires * aînés * grand public *
intervenants du milieu scolaire
Coverage area: Trois-Rivières
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
871, rue Saint-Laurent Ouest, bureau 100, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-5921     Fax: 819-228-0497
Website: www.sadcmaskinonge.qc.ca
Email: info@sadcmaskinonge.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs  Aide
financière  * prêt fonds d’investissement* prêt fonds Stratégie jeunesse* prêt relève* prêt développement
durable (DD)* prêt réno* prêt TIC, amélioration des outils de communication* prêt agro, secteur de la
transformation alimentaire* prêt RH, amélioration de l’environnement et des conditions de travailServices*
codéveloppement* développement durable* Escouade tactique* Marketing* Mentorat* Services-conseils
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Fédéral - Développement économique Canada

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE SHAWINIGAN
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 1P2
819-537-5107     Fax: 819-537-5109
Website: www.sadcshawinigan.ca
Email: info@sadcshawinigan.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* financement *
organisation d'activités de développement économique local selon les enjeux prioritaires* Réseau RH Shawi :
concertation, formation et codéveloppement des personnes travaillant en ressources humaines dans les
entreprises de Shawinigan* service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées pour
les PME, amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités
d'animation, comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds SADC pour les petites et moyennes
entreprises* Fonds Stratégie jeunesse pour les 18-39 ansAccompagnement pour les entrepreneurs* finance et
comptabilité* présence sur le Web* virage numériqueProgrammes* Mauricie économie circulaire : initiative
visant l'implantation d'un réseau d'échanges de matières résiduelles entre les entreprises* Accès TI aînés :
formations et ateliers individuels ou de groupe visant à apprendre à utiliser Internet de manière sécuritaire*
Accès TI PME : accompagnement améliorant la présence sur le web des petites entreprises* Réseau RH -
formations pour les gestionnaires en ressources humaines
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés) * aînés voulant développer des compétences technologiques
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * jeu, ven sur rendez-vous
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU HAUT SAINT-MAURICE
324, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1L2
819-523-4227
Website: sadchsm.qc.ca
Email: info-sadchsm@ciril.qc.ca
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Services: Développement du potentiel économique de la collectivité par l'instauration de projets et soutien des
partenaires du milieu * services aux entreprises et organisationsAide financière* fonds d'investissement régulier
(tous âges)* fonds stratégie jeunesse (18-39 ans)* fonds relève d'entreprises* fonds entrepreneurship féminin*
fonds forêt (secteur forestier)* fonds d'économie sociale (coopératives)Aide technique et accompagnement*
services-conseils : relève d'entreprise, montage financier, comptabilité, marketing et autres* transfert
d'entreprise : partenariat avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ)* facilitation d'accès :
ressources, outils de développement durable, réseau de partenaires
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-24 juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, 24 juin-août
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment support and training

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org

Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ATELIER ACTION JEUNESSE TR
3275, rue Girard, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2M5
819-375-1099     Fax: 819-375-8856
Website: www.atelieraction.org
Email: atelieraction@gmail.com

Services: Formation professionnelle en aide-soudure adaptée aux adolescents et à des jeunes adultes ayant
quittés l’école prématurément * insertion socioprofessionnelle* volet 16-29 ans : formation de 12 mois * volet 30
ans et plus : formation de 8 mois Services offerts aux participants* développement des habiletés sociales* aide
et accompagnement pour les stages et la recherche d'emploi* suivi individuel par un intervenant* référence vers
les ressources externes* distribution alimentaire hebdomadaire* salle d'entraînementServices à la population*
réparations mineurs sur remorques* fabrication et vente de buts de hockey, de foyers extérieurs, d'objets de
décoration en acier et autres* réalisation de projets personnalisés
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes ayant quittés l'école prématurément souhaitant intégrer le marché
du travail
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Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun - Formation d'aide-soudeur
Financing: Honoraires ; Fondation ; No d'enregistrement fédéral 144934924 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTONOMIE JEUNESSE
3425, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-697-0202     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: autonomiejeunesse@bellnet.ca

Services: Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau
personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-QuébecHébergement*
ressource intermédiaire avec le Centre jeunesse de Mauricie et Centre-du-Québec (capacité 5 lits)* ressource
communautaire pour les jeunes rendus adultes (capacité 6 lits)* atelier de développement* gestion du
quotidien* bilan des acquis* accompagnement et soutien* rencontres individuellesCentre de jour (voir dossier
individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTONOMIE JEUNESSE, CENTRE DE JOUR
3425, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-697-0202     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: autonomiejeunesse@bellnet.ca

Services: Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau
personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTONOMIE JEUNESSE, CENTRE DE JOUR
3545, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-378-9911     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: cdj@autonomiejeunesse.com

Services: Lieu d'apprentissage socioprofessionnelle pour les jeunes des régions de la Mauricie et du Centre-
du-Québec présentant des difficultés d’adaptation au niveau personnel, social et professionnel * activités de
stimulation intellectuelle adaptée (ASIA) : outils d'apprentissage visant l'acquisition de l'autonomie fonctionnelle
chez les jeunes* scolarisation* plateau d'apprentissage au travail* accompagnement à la recherche d'emploi*
développement artistique* activités physiques* ateliers de développement personnel : connaissance de soi,
gestion de budget, dépendance affective et autres
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif
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BON CITOYEN (LE)
45, rue Fusey, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T6
819-693-5581     Fax: 819-693-6784
Website: www.leboncitoyen.org
Email: administration@leboncitoyen.org

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire,
entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appointAccompagnement * accueil, écoute et échanges*
prévention et sensibilisation* présence d'une intervenante sociale* aide : gestion des finances, documents à
remplir, demandes auprès du gouvernement ou d'autres organismes* référence aux ressources* programmes
et travaux de bénévolat, de réinsertion sociale et d'intégration à l'emploi* implication dans la revitalisation du
quartier et la promotion d'initiatives locales* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)*
distribution alimentaire* frigo-partage* paniers de NoëlMagasin et boutique en ligne* vêtements, meubles et
électroménagers usagés, matériel divers* projet Livres usagés pour une deuxième vie des livres, vinyles,
disques compacts, films et jeux vidéo* récupération d'articles, de dons et de matières textiles* livraison des
poids lourds, meubles et électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h 30-17 h 30, sam 10 h-16 h; Distribution alimentaire le jeudi; Aide à la préparation des
déclarations de revenu lun-mer, ven 9 h-15 h 30, 6 mars-6 mai 2023 * sam 9 h-15 h 30, 11 mars-29 avril 2023;
Frigo-partage extérieur, lun-dim 24 heures
Fees: Service - Bas prix ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI HAUT-SAINT-MAURICE
545, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y5
819-523-9274     Fax: 819-523-9301
Website: www.moncarrefouremploi.ca
Email: info@carrefouremploi.ca

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes du Haut-Saint-Maurice sans égard
à leur statut social et économique Service d'orientation* démarches : connaissance de soi, bilan personnel et
professionnel, exploration des métiers et professions* informations : options d'études, alternance travail-étude,
établissements de formation, aide financière* accompagnement : préparation de la demande d'admission*
milieu de travail et scolaire : stages d'observation ou d'exploration, visites d'établissements, élève d'un
jourRecherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation * présentation et contact avec
l'employeur* simulation d'entrevue* conseils préparatoires* placement en ligneAccueil dans la région* séjours
exploratoires Place aux jeunes pour les 18-35 ans : étudiants et diplômés du milieu postsecondaire* services
pour les nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la venue* suivi sur les offres d'emploi
pour le départ ou le retour des citoyens* bulletin mensuel d'informations : emplois, événements, actualités
Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du
milieu secondaire* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu
secondaire* pré-démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les
bonnes ressources* mise sur pied d'une petite entreprise locale avec la Coopérative Travo-Brio* projet de
volontariat Comm’un vélo pour les 18-29 ans Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant
la poursuite des études ou le retour aux études pour les 15-19 ans* projet Entracte pendant la formation
générale aux adultes ou avant la rentrée Réinsertion au marché du travail* projet DÉPART@9 pour les 18-35
ans* service TANDEM pour les 16-35 ans* accompagnement VIP à partir de 16 ans* programme Objectif
réussite à partir de 16 ans : employés à statut précaire, receveurs de la subvention salarialeEntreprises*
service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 101, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7070     Fax: 418-365-3337
Website: cjemekinac.org
Email: info@cjemekinac.org

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique  Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue  Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat * information  *
accompagnement dans les projetsOrientation* scolaire et professionnelle* bilan personnel et professionnel*
stages et activités de validation professionnelleRetour en région * accompagnement à distance pour faciliter les
démarches d'établissement (recherche de logement, service de garde et autres)* aide en démarrage
d'entreprise* incitatifs financiers et stages d'études * Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement
d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Persévérance scolaire * accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études * apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences * réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Service aux employeurs* service de dotation* babillard d'emploi* programmes d'aide financière à
l'embauche* Mékinac, j'embauche : soutien aux entrepreneurs et promotion des emplois de la région Projets
spéciaux* Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget,
impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)* formation DAFA : pour les
jeunes désirant développer les compétences nécessaires pour animer dans un camp de jour* aide à la
préparation des déclarations des revenu (rapport d'impôt)* Coop d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Saint-Séverin (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h 30, mars-avril 2022
Fees: Aucun - pour la clientèle admissible aux services d'Emploi Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC, COOP D'INITIATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE
SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-507-1990
Website: www.st-severin.ca/fr/services-aux-citoyens/cooperative-de-services

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage et autres   Chaque CIEC est supervisée par un ou deux animateurs, étudiant dans leur domaine
de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MASKINONGÉ
401, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1K4
819-228-0676     Fax: 819-228-0674
Website: www.cjemaskinonge.qc.ca
Email: info@cjemaskinonge.qc.ca
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Services: Aide à l'intégration économique et sociale des jeunes adultesEmploi  * rédaction de curriculum vitae,
lettre de présentation, lettre de remerciements * exploration des outils : agences de placement, sites de
recherche d'emploi, bottins d'entreprises * marché du travail en région * bilan professionnel et personnel :
détermination d'un projet de carrière, stagiaire d'un jour  * accompagnement et coaching : élaboration
d'objectifs, plan d'action, travail de la confiance en soi, gestion du stress * stratégies en recherche d'emploi :
préparation, simulation d'entrevue, développement d'un réseau de contacts  * conseils pour la planification d'un
séjour de travail à l'étranger * Desjardins-Jeunes au travail : programme de première expérience de travail
incluant une formation sur les techniques de recherche d'emploi (14-18 ans)  Études * services en orientation
scolaire et professionnelle * persévérance scolaire : accompagnement à l'élaboration d'un projet personnalisé
favorisant la poursuite des études   Entrepreneuriat * conseils préliminaires au démarrage d'une entreprise  *
Stratégie d'action jeunesse (SAJ) : opportunité de vivre des expériences entrepreneuriales par l'implantation de
projets dans les écoles  * Jeunes Volontaires : possibilité d'obtenir une aide financière et d'acquérir des
compétences tout en réalisant un projet de son choix (16-29 ans)  Retour en région  * Place aux jeunes :
séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Projets
spéciaux * Départ@9 : aide aux jeunes à trouver un emploi, retourner aux études, accéder aux divers
programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle
des jeunes confrontés à des difficultés de précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou
autres situations nuisant à leur intégration au marché du travail  * Tandem : accompagnement personnalisé
favorisant la transition vers la vie adulte et le développement de l’autonomie personnelle et sociale * projets de
bénévolat et volontariat * Médi@ction 2.0 : projet d'insertion socioprofessionnelle en trois phases (plateau de
travail, stage, emploi subventionné) dans les domaines du multimédia (création de jeux vidéo, programmation
numérique, infographie, radio, photographie)  * Formation Mes finances, mes choix visant à développer
l'autonomie financière (16-25 ans)
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-19 h * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN
432, avenue Willow, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1X2
819-537-3358     Fax: 819-537-5956
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: info@cjeshawinigan.org

Employment and Income Support

165



 

 

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* méthodes de recherche, exploration du marché de l'emploi* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation  * présentation et contact avec l'employeur * simulation d'entrevue *
conseils préparatoires * référence vers les bonnes ressources* combinaison avec le service
d'orientationProgramme Place aux jeunes pour les nouveaux arrivants* personnes diplômées ou en voie de
l'être : milieux secondaire et postsecondaire* accompagnement à distance pour préparer la venue * bulletin
hebdomadaire Accro des régions : emplois, événements et actualités* séjours exploratoires* volet adapté
existant pour les étudiants de quatrième secondaireService d'orientation* exploration et évaluation :
connaissance de soi, bilan personnel, professionnel et scolaire, métiers et professions, élève d'un jour*
accompagnement et information : options d'études, alternance travail-étude, aide financière, demande
d'admissionPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le
retour aux études* Passeport pour ma réussite pour certains élèves des écoles secondaires des Chutes et du
Rocher* Passeport à la puissance 2 pour certains élèves non éligibles au premier programme (mêmes écoles)*
soutien incluant une aide financière dans les programmes PasseportEntrepreneuriat* ateliers et projets
entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants des milieux primaire, secondaire et collégial* pré-
démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les bonnes
ressources * Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Shawinigan (voir dossier individuel)*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Grand-Mère (voir dossier individuel)Gestion des défis
personnels* service TANDEM pour l'insertion sociale et professionnelle des 16-29 ans * projet DÉPART@9
pour l'intégration au marché du travail ou le retour aux étudesServices aux employeurs* diffusion des offres
d'emploi : Facebook, babillards, cyberbulletin Place aux jeunes et autres* outil de recrutement ciblant les
nouveaux arrivants, soutien une fois employés* organisation de visites en entreprise et de stages d'observation
ou d'exploration* aide à la rétention de la main d'oeuvre* possibilité d'aide financière
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SHAWINIGAN
1250, avenue de la Station, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8K9
819-852-8935
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: ciecshawinigan@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * lavage de vitres* cordage de bois*
peinture extérieure* promenades de chiens* gardiennage Chaque Coop est supervisée par deux
coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et
soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Shawinigan
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX
580, rue Barkoff, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T7
819-376-0179     Fax: 819-376-5290
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)Voir dossiers individuels* point de service MRC des Chenaux*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Notre-Dame-du-Mont-Carmel* Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, COOP
D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-4200
Website: cjetrdc.com
Email: escouade.ciec@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * peinture * cordage de bois * entretien
paysager et ménager  * gardiennage * lavage de vitre et d'automobile * promenade de chien * alimentation des
animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, POINT DE
SERVICE MRC DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 160, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3109     Fax: 418-362-2861
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca
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Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca
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Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE
3910, boulevard des Forges, bureau 203, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 1V7
819-370-3660     Fax: 819-372-1032
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuitsPoints de service (voir dossiers individuels)* MRC de Mékinac*
MRC des Chenaux* Shawinigan
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE MRC DE
MASKINONGÉ
80, avenue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-370-3660     Fax: 819-372-1032
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com
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Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* soutien
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Maskinongé (MRC) - Louiseville
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE MRC DE
MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
819-537-0354     Fax: 819-537-1516
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Mékinac (MRC) - Sainte-Thècle
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE MRC DES
CHENAUX
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-370-3660     Fax: 819-372-1032
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Les Chenaux (MRC) - Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
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Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
500, avenue Broadway, local 250, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-537-0354     Fax: 819-537-1516
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
1092, rue Trudel, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4N5
819-536-2820     Fax: Shawinigan 819-536-5073 La Tuque 819-676-3008
Website: www.cssenergie.gouv.qc.ca/education-des-adultes/presentation/information-inscription-
sarca/index.aspx
Email: sarcacfm@cssenergie.gouv.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)Bureau de La Tuque, 461, rue Saint-François, G9X 1T8
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Bureau de Shawinigan 9 h-12 h 30, 13 h 30-15 h; Bureau de La Tuque 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
1600, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 0K4
819-840-0448     Fax: 819-840-0500
Website: sarca.csduroy.qc.ca
Email: sarca@csduroy.qc.ca
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h * mar 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LE PONT
925, rue Laviolette, 2e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V9
819-373-1273     Fax: 819-373-1432
Website: www.centrelepont.com
Email: info@centrelepont.com

Services: Centre d'emploi pour femmes * conseils, orientation et formationsServices individuels*
accompagnement dans la recherche d'emploi* orientation professionnelle* service de placement
assistéFormation d'aide à l'emploi : information sur le marché de l'emploi, techniques pour améliorer
l'employabilité, outils * bilan des compétences* orientation professionnelle* rédaction curriculum vitae et lettre
de motivation* préparation et simulation d'entrevues et contacts téléphoniques* information sur le marché de
l'emploi régionalProjet préparatoire à l'emploi (formule entrée en continue) : ateliers, cours de perfectionnement
et stage * Tremplin (5 semaines) : aide pour la réintégration du marché de l'emploi suite à des difficultés ou
absence de quelques années * Horizon (12-18 semaines) : découverte de soi, développement de compétences
et aide à la réintégration du marché de l'emploi ICTE Femme 50+* programme avec subvention salariale de 10
semaines pour les femmes de 50 ans et plus en recherche d'emploi* ateliers sur les méthodes de recherche
d'emploi* cours de perfectionnement : initiation à l'informatique, caisse enregistreuse et service à la clientèle,
réanimation cardiorespiratoire (RCR), principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires
(PDSB)Services aux employeurs* aide au recrutement* information concernant les subventions salariales*
intégration de candidates dans les métiers traditionnellement masculins* stages
Eligibility: Femmes de moins de 30 ans si monoparentale ou intéressée par les métiers traditionnellement
masculins
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Services Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

COMSEP - EMPLOI
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes peu scolarisées par la création d'entreprises
d'économie sociale et par la mise sur pied de formations sur mesure Formation adaptée préparatoire à l'emploi
(FAPE) :  acquisition de notions de base propres à différents métiers* programme de 20 semaines avec entrée
en continue* ateliers de recherche d'emploi* développement personnel, professionnel et technique* métiers
disponibles : aide en restauration, aide domestique, commis d'entrepôt avec compétence de conduire de
chariot élévateur et commis à l'étalage avec opération de caisse enregistreuseBouff'elles : entreprise
d'économie sociale œuvrant dans le secteur de la restauration* intégration socioprofessionnelle par la
participation à une entreprise de service de traiteur et gestion de deux cafétérias* informations et commandes
buffets.bouffelles@comsep.qc.ca Café COMSEP : * entreprise d'ensachage de café équitableCommuno-Gym,
www.facebook.com/profile.php?id=100063583992875  * centre de conditionnement physique ouvert au grand
public* tarif avantageux* services spécialisés d'un kinésiologue diplômé
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; FAPE et entreprises d'économie sociale : personnes peu scolarisées
désirant intégrer le marché du travail Communo-Gym : le grand public
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ETC
450, rue Saint-Louis, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2W9
819-523-2707
Website: coop-etc.letamtamcom.org
Email: coopetc@hotmail.com

Services: Centre de mise en valeur des ressources * création de projets facilitant l'intégration au marché du
travail* ateliers et formation pratique en milieu de travail axés sur la récupération et revalorisation d'articles
usagésBoutique ETC* vente de vêtements et articles divers* vide-grenier, articles récupérés : vêtements,
chaussures, accessoires, articles de décoration et articles pour la maison, meubles et électroménagers, livres
et jouets, matériel informatique et électronique, cartouches d'encre et piles, matériaux de construction et autres
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE TROIS-
RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, local 318, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-373-1473
Website: www.cdectr.ca
Email: info@cdectr.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la collectivité sur les plans économique, social et
environnemental par des stratégies de concertation, de mobilisation et de développement durableService aux
entreprises et aux organisations* soutien, accompagnement et référencement aux promoteurs (prédémarrage,
démarrage, croissance, consolidation)* évaluation d'idée d'affaires* soutien à la création d'OBNL* aide à la
rédaction de plans d'affaires, de développement de projet, de marketing ou de communication*
accompagnement en gouvernance* prévisions financières et soutien dans les demandes de financement*
mandataire Réseau d'investissement social du Québec RISQ* Partenaire du programme Jeunes entreprises
collectives de la Caisse d'économie solidaire* création d'outils d'information : portrait socioéconomique et
publications des quartiers* accompagnement dans la réalisation de projets structurants collectifs* séances
d'information sur l'entrepreneuriat collectifCentre-conseil en emploi* formations de groupe ou individuelle*
accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* rédaction de curriculum vitae* aide à la
réorientation professionnelle* orientation scolaire et professionnelle* soutien à l'intégration du marché du
travail* stagesServices aux citoyens* accompagnement pour la réalisation de projets citoyens visant à
améliorer les conditions de vie de la collectivitéFrigos-partage* Centre Multiplus (voir dossier individuel), 3730
rue Jacques-De Labadie* Bon Citoyen (voir dossier individuel), 45, rue Fusey
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Eligibility: Personnes ou groupes de personnes désirant mettre sur pied une entreprise d'économie sociale
(coopérative ou associative à but non lucratif) * organismes ou entreprises en développement ou restructuration
* chercheurs d'emploi
Coverage area: Trois-Rivières
Legal status: organisme à but non lucratif

FORMATION ACCÈS INTÉGRATION TRAVAIL
1110, boulevard Thibeau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7B2
819-379-9996     Fax: 819-379-5418
Website: fait3r.org
Email: info@fait3r.org

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des adultes sans égard à leur statut social et économique *
approche favorisant le mieux-être, l'estime de soi, la confiance, la motivation et la mise en action
personnelleAccompagnement* accueil, écoute et évaluation* suivi personnalisé* intervention individuelle et de
groupeEn partenariat avec Emploi-Québec* aide : orientation personnelle (counselling), réorientation
professionnelle* soutien : retour aux études, recherche d'emploi, intégration ou réintégration au marché du
travail* préparation au marché du travail* stagesPoint de service Shawinigan (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Louiseville ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Trois-Rivières
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

FORMATION ACCÈS INTÉGRATION TRAVAIL, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
465, 5e rue de la Pointe, bureau 300, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E5
819-537-9993     Fax: 819-537-4237
Website: fait3r.org
Email: info@fait3r.org

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des adultes sans égard à leur statut social et économique *
approche favorisant le mieux-être, l'estime de soi, la confiance, la motivation et la mise en action
personnelleAccompagnement* accueil, écoute et évaluation* suivi personnalisé* intervention individuelle et de
groupeEn partenariat avec Emploi-Québec* aide : orientation personnelle (counselling), réorientation
professionnelle* soutien : retour aux études, recherche d'emploi, intégration ou réintégration au marché du
travail* préparation au marché du travail* stages
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Sainte-Thècle ; Shawinigan
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RADISSON, SERVICE D'INTÉGRATION À L'EMPLOI RADISSON POUR CLIENTÈLE
JUDICIARISÉE ET TOXICOMANE
733, rue Bonaventure, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2B9
819-693-6777     Fax: 819-693-1444
Website: sier3r.com
Email: sier@cgocable.ca

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 * accueil, évaluation et référence * rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation*
préparation et simulation d’entrevue * initiation à la recherche d'emploi en ligne et aux différents outils de
recherche * placement et insertion à l'emploi* suivi et maintien en emploi* services aux employeurs
(information, accompagnement, référence)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés sans emploi * adultes ayant une problématique de
toxicomanie et qui rencontrent des difficultés d’intégration
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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Legal status: organisme à but non lucratif

MOISSON MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC
1579, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1W5
819-371-7778
Website: www.moisson-mcdq.org
Email: info@moisson-mcdq.org

Services: Banque alimentaire régionale visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent des
conditions socioéconomiques difficiles * récupération des surplus alimentaires auprès de l'industrie
agroalimentaire et dons de la population * distribution équitable des denrées à 73 organismes communautaires
ou caritatifs membres* soutien aux organismes membres* soutien à la l'intégration sociale et à l'emploi * lutte
contre le gaspillage alimentaire* développement de projets, outils et méthodes d'éducation populaire liés à la
sécurité alimentaire* collaboration avec les différents acteurs du milieu pour offrir plus que de l'aide alimentaire
aux personnes vivant des difficultés de toutes sortesMembre de :  * Banques alimentaires Canada* Les
Banques alimentaires du Québec (BAQ)
Eligibility: Organismes communautaires membres de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * vendredi par téléphone
Financing: No d'enregistrement fédéral 119044071 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi

Employment and Income Support

176



 

 

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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SEMO MAURICIE
997, rue Saint-Roch, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1Y1
819-379-8242     Fax: 819-379-2465
Website: semo-mauricie.org
Email: semo@semo-mauricie.org

Services: Services d'aide en employabilité pour personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel
ou psychologique * services de main-d'œuvre pour employeurs à la recherche d'employés motivésParticipants*
aide et accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* activités de préparation au marché
du travail* orientation professionnelle et scolaire* soutien à l'intégration du marché du travail*
stagesEmployeurs* recrutement de candidat* publication d'offres d'emplois* stage d'observation * suivi et aide à
l'intégration du client * information sur les programmes Point de service de Shawinigan, 465, 5e rue de la
Pointe, bureau 305
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTÉGRATION AU TRAVAIL - MAURICIE
1090, rue de la Vérendrye, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2S8
819-694-0704
Website: www.sitmauricie.com
Email: info@sitmauricie.com

Services: Services d'intégration sociale et professionnelle visant le rétablissement de la personne ayant des
problèmes de santé mentaleServices aux individus* intégration socioprofessionnelle* opportunités d'emplois
adaptésServices de sous-traitance pour les entreprises  * envois postaux : tri, insertion, collage, pliage, gestion*
manutention : ensachage, étiquetage, assemblages de trousses promotionnelles* gestion de documents :
assemblage, mise en forme, photocopie, numérisation, déchiquetage, classement et archivageServices de
recyclage, revente et récupération d'appareils de télécommunications et de métaux* collecte, inspection et
évaluation* réparation* démantèlement* recyclage* reventeAtelier de vitrail Charmille* fabrication de vitraux
personnalisés* réparation de vitraux* vente de matériaux et de retaillesPoints de service* Shawinigan, 4012,
avenue Giroux * Saint-Tite, 35, rue du Parc Industriel* Louiseville, 44, rue Saint-François-Xavier
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Financing: Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 143736536 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

STRATÉGIE CARRIÈRE
7175, rue Marion, bureau 310, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-373-1726     Fax: 819-840-2576
Website: www.strategiecarriere.com
Email: info@strategiecarriere.com

Services: Accompagnement de personnes et d'entreprises en développement professionnelServices offerts en
présentiel et en télépratiqueServices aux individus• orientation scolaire et professionnelle• aide à la recherche
d’emploi• bilan de compétences• rédaction de curriculum vitae• pratique d’entrevue* développement de
stratégies facilitant un retour aux étudesServices aux entreprises * formations en développement professionnel*
gestion de la diversité culturelle en milieu de travail* accompagnement des travailleurs étrangers
temporairesPoints de service sur rendez-vous* Bécancour, 3687 boulevard Bécancour, bureau 5* Nicolet, 88,
place du 21-Mars, bureau 203* Shawinigan, 812, avenue des Cèdres, local 18* bureaux de Services Québec :
La Tuque * Louiseville * Sainte-Geneviève-de-la-Batiscan * Saint-Thècle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Immigrants * travailleurs étrangers temporaires * travailleurs expérimentés
(45 ans et plus) * membres des Premières nations * retraités * proches aidants en emploi * personnes en
réadaptation * entreprises et organisations
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Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment support for immigrants

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
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Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE SHAWINIGAN
747, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G2
819-601-9222
Website: www.sanashawinigan.ca
Email: sana@sanashawinigan.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés, à s'installer et à s'intégrer à leur nouveau
milieu * accueil et intégration des nouveaux arrivants* accompagnement dans les démarches administratives
(francisation, école, garderies, allocations familiales, aide sociale et autres)* renseignement, orientation et
référence * aide à l'emploi et référence vers les organismes en employabilité* aide à la recherche d'un
logement et autres besoins d'installation* réseautage interculturel* activités visant à briser l'isolement* cellule
de femmes : activités pour les femmes* ateliers espaces-parents : développement des compétences
parentales* éducation et sensibilisation de la population à l'égard de la diversité culturelle* promotion de la ville
de Shawinigan auprès des immigrants hors Mauricie
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE TROIS-RIVIÈRES
1193, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, G9A 1W1
819-375-2196     Fax: 819-375-9535
Website: sana3r.ca
Email: info@sana3r.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés pour l'installation et l'intégration à leur nouveau
milieu * promotion de l'apprentissage et de l'utilisation de la langue française * promotion du rapprochement
interculturel* accueil et intégration des nouveaux arrivants* intégration des nouveaux arrivants *
accompagnement dans les démarches administratives (francisation, école, garderies, allocations familiales,
aide sociale et autres)* renseignement, orientation et référence * aide à la recherche d'un logement et autres
besoins d'installation* session d'informations première démarche d'installation (PDI)* Banque d’interprètes de la
Mauricie https://www.sana3r.ca/banque-dinterpretes-de-la-mauricie/* médiation et intervention individuelle *
jumelage de famillesActivités* activités d'intégration (souper partage, pique-nique, initiation au camping, Noël et
autres)* activité de sensibilisation
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 132748856 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

STRATÉGIE CARRIÈRE
7175, rue Marion, bureau 310, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-373-1726     Fax: 819-840-2576
Website: www.strategiecarriere.com
Email: info@strategiecarriere.com

Services: Accompagnement de personnes et d'entreprises en développement professionnelServices offerts en
présentiel et en télépratiqueServices aux individus• orientation scolaire et professionnelle• aide à la recherche
d’emploi• bilan de compétences• rédaction de curriculum vitae• pratique d’entrevue* développement de
stratégies facilitant un retour aux étudesServices aux entreprises * formations en développement professionnel*
gestion de la diversité culturelle en milieu de travail* accompagnement des travailleurs étrangers
temporairesPoints de service sur rendez-vous* Bécancour, 3687 boulevard Bécancour, bureau 5* Nicolet, 88,
place du 21-Mars, bureau 203* Shawinigan, 812, avenue des Cèdres, local 18* bureaux de Services Québec :
La Tuque * Louiseville * Sainte-Geneviève-de-la-Batiscan * Saint-Thècle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Immigrants * travailleurs étrangers temporaires * travailleurs expérimentés
(45 ans et plus) * membres des Premières nations * retraités * proches aidants en emploi * personnes en
réadaptation * entreprises et organisations
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment support for women

CENTRE LE PONT
925, rue Laviolette, 2e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V9
819-373-1273     Fax: 819-373-1432
Website: www.centrelepont.com
Email: info@centrelepont.com
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Services: Centre d'emploi pour femmes * conseils, orientation et formationsServices individuels*
accompagnement dans la recherche d'emploi* orientation professionnelle* service de placement
assistéFormation d'aide à l'emploi : information sur le marché de l'emploi, techniques pour améliorer
l'employabilité, outils * bilan des compétences* orientation professionnelle* rédaction curriculum vitae et lettre
de motivation* préparation et simulation d'entrevues et contacts téléphoniques* information sur le marché de
l'emploi régionalProjet préparatoire à l'emploi (formule entrée en continue) : ateliers, cours de perfectionnement
et stage * Tremplin (5 semaines) : aide pour la réintégration du marché de l'emploi suite à des difficultés ou
absence de quelques années * Horizon (12-18 semaines) : découverte de soi, développement de compétences
et aide à la réintégration du marché de l'emploi ICTE Femme 50+* programme avec subvention salariale de 10
semaines pour les femmes de 50 ans et plus en recherche d'emploi* ateliers sur les méthodes de recherche
d'emploi* cours de perfectionnement : initiation à l'informatique, caisse enregistreuse et service à la clientèle,
réanimation cardiorespiratoire (RCR), principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires
(PDSB)Services aux employeurs* aide au recrutement* information concernant les subventions salariales*
intégration de candidates dans les métiers traditionnellement masculins* stages
Eligibility: Femmes de moins de 30 ans si monoparentale ou intéressée par les métiers traditionnellement
masculins
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Services Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment support for youth

CARREFOUR EMPLOI HAUT-SAINT-MAURICE
545, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y5
819-523-9274     Fax: 819-523-9301
Website: www.moncarrefouremploi.ca
Email: info@carrefouremploi.ca

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes du Haut-Saint-Maurice sans égard
à leur statut social et économique Service d'orientation* démarches : connaissance de soi, bilan personnel et
professionnel, exploration des métiers et professions* informations : options d'études, alternance travail-étude,
établissements de formation, aide financière* accompagnement : préparation de la demande d'admission*
milieu de travail et scolaire : stages d'observation ou d'exploration, visites d'établissements, élève d'un
jourRecherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation * présentation et contact avec
l'employeur* simulation d'entrevue* conseils préparatoires* placement en ligneAccueil dans la région* séjours
exploratoires Place aux jeunes pour les 18-35 ans : étudiants et diplômés du milieu postsecondaire* services
pour les nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la venue* suivi sur les offres d'emploi
pour le départ ou le retour des citoyens* bulletin mensuel d'informations : emplois, événements, actualités
Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du
milieu secondaire* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu
secondaire* pré-démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les
bonnes ressources* mise sur pied d'une petite entreprise locale avec la Coopérative Travo-Brio* projet de
volontariat Comm’un vélo pour les 18-29 ans Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant
la poursuite des études ou le retour aux études pour les 15-19 ans* projet Entracte pendant la formation
générale aux adultes ou avant la rentrée Réinsertion au marché du travail* projet DÉPART@9 pour les 18-35
ans* service TANDEM pour les 16-35 ans* accompagnement VIP à partir de 16 ans* programme Objectif
réussite à partir de 16 ans : employés à statut précaire, receveurs de la subvention salarialeEntreprises*
service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC, COOP D'INITIATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE
SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-507-1990
Website: www.st-severin.ca/fr/services-aux-citoyens/cooperative-de-services

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage et autres   Chaque CIEC est supervisée par un ou deux animateurs, étudiant dans leur domaine
de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SHAWINIGAN
1250, avenue de la Station, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8K9
819-852-8935
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: ciecshawinigan@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * lavage de vitres* cordage de bois*
peinture extérieure* promenades de chiens* gardiennage Chaque Coop est supervisée par deux
coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et
soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Shawinigan
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, COOP
D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-4200
Website: cjetrdc.com
Email: escouade.ciec@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * peinture * cordage de bois * entretien
paysager et ménager  * gardiennage * lavage de vitre et d'automobile * promenade de chien * alimentation des
animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
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Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
871, rue Saint-Laurent Ouest, bureau 100, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-5921     Fax: 819-228-0497
Website: www.sadcmaskinonge.qc.ca
Email: info@sadcmaskinonge.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs  Aide
financière  * prêt fonds d’investissement* prêt fonds Stratégie jeunesse* prêt relève* prêt développement
durable (DD)* prêt réno* prêt TIC, amélioration des outils de communication* prêt agro, secteur de la
transformation alimentaire* prêt RH, amélioration de l’environnement et des conditions de travailServices*
codéveloppement* développement durable* Escouade tactique* Marketing* Mentorat* Services-conseils
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Fédéral - Développement économique Canada

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE SHAWINIGAN
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 1P2
819-537-5107     Fax: 819-537-5109
Website: www.sadcshawinigan.ca
Email: info@sadcshawinigan.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* financement *
organisation d'activités de développement économique local selon les enjeux prioritaires* Réseau RH Shawi :
concertation, formation et codéveloppement des personnes travaillant en ressources humaines dans les
entreprises de Shawinigan* service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées pour
les PME, amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités
d'animation, comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds SADC pour les petites et moyennes
entreprises* Fonds Stratégie jeunesse pour les 18-39 ansAccompagnement pour les entrepreneurs* finance et
comptabilité* présence sur le Web* virage numériqueProgrammes* Mauricie économie circulaire : initiative
visant l'implantation d'un réseau d'échanges de matières résiduelles entre les entreprises* Accès TI aînés :
formations et ateliers individuels ou de groupe visant à apprendre à utiliser Internet de manière sécuritaire*
Accès TI PME : accompagnement améliorant la présence sur le web des petites entreprises* Réseau RH -
formations pour les gestionnaires en ressources humaines
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés) * aînés voulant développer des compétences technologiques
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * jeu, ven sur rendez-vous
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif
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Tax clinics

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
931, rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=8
Email: acbmc2003@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
précarité* distribution alimentaire* paniers de Noël* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt)  * visites d'amitié* aide à la préparation des repas* aide matérielle et financière pour la rentrée scolaire
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Mar 13 h-15 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 875209108 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

BON CITOYEN (LE)
45, rue Fusey, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T6
819-693-5581     Fax: 819-693-6784
Website: www.leboncitoyen.org
Email: administration@leboncitoyen.org

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire,
entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appointAccompagnement * accueil, écoute et échanges*
prévention et sensibilisation* présence d'une intervenante sociale* aide : gestion des finances, documents à
remplir, demandes auprès du gouvernement ou d'autres organismes* référence aux ressources* programmes
et travaux de bénévolat, de réinsertion sociale et d'intégration à l'emploi* implication dans la revitalisation du
quartier et la promotion d'initiatives locales* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)*
distribution alimentaire* frigo-partage* paniers de NoëlMagasin et boutique en ligne* vêtements, meubles et
électroménagers usagés, matériel divers* projet Livres usagés pour une deuxième vie des livres, vinyles,
disques compacts, films et jeux vidéo* récupération d'articles, de dons et de matières textiles* livraison des
poids lourds, meubles et électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h 30-17 h 30, sam 10 h-16 h; Distribution alimentaire le jeudi; Aide à la préparation des
déclarations de revenu lun-mer, ven 9 h-15 h 30, 6 mars-6 mai 2023 * sam 9 h-15 h 30, 11 mars-29 avril 2023;
Frigo-partage extérieur, lun-dim 24 heures
Fees: Service - Bas prix ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
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Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 101, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7070     Fax: 418-365-3337
Website: cjemekinac.org
Email: info@cjemekinac.org

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique  Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue  Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat * information  *
accompagnement dans les projetsOrientation* scolaire et professionnelle* bilan personnel et professionnel*
stages et activités de validation professionnelleRetour en région * accompagnement à distance pour faciliter les
démarches d'établissement (recherche de logement, service de garde et autres)* aide en démarrage
d'entreprise* incitatifs financiers et stages d'études * Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement
d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Persévérance scolaire * accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études * apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences * réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Service aux employeurs* service de dotation* babillard d'emploi* programmes d'aide financière à
l'embauche* Mékinac, j'embauche : soutien aux entrepreneurs et promotion des emplois de la région Projets
spéciaux* Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget,
impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)* formation DAFA : pour les
jeunes désirant développer les compétences nécessaires pour animer dans un camp de jour* aide à la
préparation des déclarations des revenu (rapport d'impôt)* Coop d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Saint-Séverin (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h 30, mars-avril 2022
Fees: Aucun - pour la clientèle admissible aux services d'Emploi Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca

Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com
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Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE FACILE D'ACCÈS
546, rue Saint-Eugène, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2T6
819-523-4952
Website: gefa.letamtamcom.org
Email: facile.acces@lino.sympatico.ca
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Services: Milieu de vie, d'aide et d'entraide, lieu de socialisation pour adultes vivant des difficultés de santé
mentale * centre de jour favorisant autonomie, intégration sociale et responsabilisation * développement du
potentiel et des intérêts des membres participants Entraide* accueil, écoute et référence vers les ressources
externes* soutien individuel et de groupe* accompagnement pour certaines démarches* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * information à propos de la maladie, la prévention des rechutes,
l'intégration sociale et les droits en santé mentale* ateliers divers : communication, qualité de vie,
développement personnel et autres* sensibilisation de la population en lien à la santé mentale* milieu de travail
avec programmes de subvention salariale du service externe de main d'oeuvre (SEMO)Activités sociales*
cafés-rencontres, groupes de discussion* repas communautaires* art-thérapie, musique, poésie, sports,
culture* sorties de groupe* implication communautaire : La Guignolée, ventes de garage, porte-à-porte,
colloques et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des problèmes de santé mentale
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour mar-jeu 9 h-11 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org

Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
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Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

Vocational rehabilitation and disability-related employment

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca

Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ATELIER DES VIEILLES FORGES
1000, place Boland, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4H2
819-376-1834     Fax: 819-376-2035
Website: avf.qc.ca
Email: administration@avf.qc.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* entretien ménager* production et transformation : montage
de kit promotionnel, assemblage de produits électriques, électronique et autres* exploitation et gestion des
parcs de stationnement* division Atelier chocolaté https://atelierchocolate.avf.qc.ca/
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 45
Legal status: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE ADIRONDAK
911, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L4
819-228-4430
Website: www.coopadirondak.ca
Email: adirondak@cgocable.ca

Services: Plateau de travail adapté favorisant l'intégration socioprofessionnelle, le développement personnel,
l'autonomie et l'amélioration de l'estime de soi de personnes vivant avec une déficience intellectuelle Services
de sous-traitance* travaux supervisés pour des entreprises manufacturières : assemblage de pièces variées,
pliage de coins et de boîtes en carton, ensachage, étiquetage, collage, découpage* encadrement professionnel
et spécialisé des travailleurs
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 60 an(s); Personnes ayant une déficience intellectuelle
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h
Financing: Provincial ; Subventions
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE MAIN MAURICIE
1515, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5E7
819-379-6110     Fax: 819-379-9577
Website: www.coupdemainmauricie.org
Email: info@coupdemainmauricie.org

Services: Soutien à l'intégration socioprofessionnelle de personnes présentant une limitation motrice
importante Services aux individus* volet Intégration : pour les participants ayant acquis peu d'expérience
professionnelle* volet Transition école - vie active : pour les jeunes en fin de parcours scolaire souhaitant
acquérir une expérience de travail * volet Réintégration : processus de réintégration dans le milieu en guise de
stage, d'essai ou de tremplin, ou comme alternative au marché du travailProgramme collectif* atelier adapté :
travaux d'assemblage, d'emballage, de préparation d'envois postaux, de découpe de vinyle, étiquetage et
autresProgrammes individuels* Apprentis, Aspir, Itinéraire : programme de cheminement selon les intérêts,
inspirations et objectifs du participant* ateliers d'ordinateurs : apprentissage d'applications de logiciels et
d'applications virtuellesServices de sous-traitance pour les entreprises* emballage de divers produits*
assemblage de documents d'imprimeries, cartable, pochettes* assemblage de pochettes de congrès ou de
colloques* insertions dans sachets, enveloppes, reliures, sacs, boîtes* confection de carnets, billets de tirage*
préparation d'envois postaux* étiquetage, adressage, collage, estampillage, brochage* découpe de vinyle*
déchiquetage de documents
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience motrice
Coverage area: Trois-Rivières
Financing: No d'enregistrement fédéral 141153718 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRE-AIDE DE LOUISEVILLE (L')
121, rang de la Petite-Rivière, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H3
819-228-3340     Fax: 819-228-9025
Email: entre-aide@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes à faible revenu* accueil, écoute et référence vers d'autres organismes*
distribution alimentaire* dépannage alimentaire* vente de meubles usagés* accueil et soutien aux jeunes
contrevenants en partenariat avec l'équipe de Ressources Alternatives Maskinongé* programme d'aide et
d'accompagnement social (PAAS)
Eligibility: Personnes à faible revenu * jeunes contrevenants
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Financing: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 130421662 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ENTRAIDE FACILE D'ACCÈS
546, rue Saint-Eugène, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2T6
819-523-4952
Website: gefa.letamtamcom.org
Email: facile.acces@lino.sympatico.ca

Services: Milieu de vie, d'aide et d'entraide, lieu de socialisation pour adultes vivant des difficultés de santé
mentale * centre de jour favorisant autonomie, intégration sociale et responsabilisation * développement du
potentiel et des intérêts des membres participants Entraide* accueil, écoute et référence vers les ressources
externes* soutien individuel et de groupe* accompagnement pour certaines démarches* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * information à propos de la maladie, la prévention des rechutes,
l'intégration sociale et les droits en santé mentale* ateliers divers : communication, qualité de vie,
développement personnel et autres* sensibilisation de la population en lien à la santé mentale* milieu de travail
avec programmes de subvention salariale du service externe de main d'oeuvre (SEMO)Activités sociales*
cafés-rencontres, groupes de discussion* repas communautaires* art-thérapie, musique, poésie, sports,
culture* sorties de groupe* implication communautaire : La Guignolée, ventes de garage, porte-à-porte,
colloques et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des problèmes de santé mentale
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour mar-jeu 9 h-11 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE RCM
2390, rue Louis-Allyson, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4P3
819-693-6463
Website: www.groupercm.com
Email: info@groupercm.com

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* destruction de documents* collecte de papier et de carton*
centre de tri* collecte de plastique, métaux et verres* location de main d'œuvreRécupération Mauricie (voir
dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE RCM, RÉCUPÉRATION MAURICIE
400, boulevard de-la-Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-372-5125
Website: www.recuperationmauricie.com
Email: info@groupercm.com

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* collecte de papier et de carton* centre de tri* collecte de
plastique, métaux et verres
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON CARIGNAN
7515, boulevard Parent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9C 0M5
819-373-9435     Fax: 819-373-7727
Website: www.maisoncarignan.qc.ca
Email: info@maisoncarignan.qc.ca

Services: Centre de thérapie en dépendance pour les hommes et les femmes présentant une consommation
problématique d’alcool ou de drogues * centre résidentiel communautaire* programme régulier et programme
d’aide aux travailleurs (PAT)* programme court pour personnes judiciarisées (PCPJ)* thérapies de groupe et
individuelle* vie communautaire, activités sociales, culturelles et implication dans la communauté* soutien,
entraide et dynamique de groupe* accueil des gens sous méthadone ayant déjà un suivi* accompagnement
dans les démarches judiciaires* soutien et orientation pour réinsertion sociale, aide à l’emploi et au logement*
certificats pour années multiples de sobriété* sports, gymnase pour conditionnement physique, piscine
extérieure * programme d’études secondaires visant l’obtention du diplôme d’études secondaires* conférences
et colloquesCapacité d'hébergement 98 résidents* certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS) * membre de Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) *
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes présentant une consommation problématique d’alcool
ou de drogues * PCPJ pour hommes et femmes judiciarisés
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Admissions lun-dim 8 h-17 h; Administration lun-ven 8 h-17 h
Fees: Service - Programme régulier (six mois) 57,92 $/jour * Programme d'aide aux travailleurs (cinq semaines)
3 000 $ (jusqu'au 31 mars 2023) * 3 500 $ (dès 1er avril 2023)
Financing: No d'enregistrement fédéral 131026106 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RADISSON, SERVICE D'INTÉGRATION À L'EMPLOI RADISSON POUR CLIENTÈLE
JUDICIARISÉE ET TOXICOMANE
733, rue Bonaventure, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2B9
819-693-6777     Fax: 819-693-1444
Website: sier3r.com
Email: sier@cgocable.ca

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 * accueil, évaluation et référence * rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation*
préparation et simulation d’entrevue * initiation à la recherche d'emploi en ligne et aux différents outils de
recherche * placement et insertion à l'emploi* suivi et maintien en emploi* services aux employeurs
(information, accompagnement, référence)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés sans emploi * adultes ayant une problématique de
toxicomanie et qui rencontrent des difficultés d’intégration
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi * mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RÉSIDENCE LAFLEUR
101, chemin du Lac Lambert, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-2348     Fax: 819-268-6023
Email: direction@residencelafleur.com

Services: Centre d’hébergement communautaire (RI) visant le rétablissement et la réinsertion sociale
d'hommes ayant une problématique de santé mentale, cognitive ou d’autonomie* aide et accompagnement
personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire* approches visant la responsabilisation, le
changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe : loisirs sociaux et éducationnels
adaptésCapacité totale d'hébergement 25 résidentsServices aux personnes judiciarisées 10 places
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes avec une problématique de santé mentale, de déficience
intellectuelle ou d'autonomie référés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) * hommes judiciarisés référés par Services correctionnels Canada
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

SEMO MAURICIE
997, rue Saint-Roch, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1Y1
819-379-8242     Fax: 819-379-2465
Website: semo-mauricie.org
Email: semo@semo-mauricie.org

Services: Services d'aide en employabilité pour personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel
ou psychologique * services de main-d'œuvre pour employeurs à la recherche d'employés motivésParticipants*
aide et accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* activités de préparation au marché
du travail* orientation professionnelle et scolaire* soutien à l'intégration du marché du travail*
stagesEmployeurs* recrutement de candidat* publication d'offres d'emplois* stage d'observation * suivi et aide à
l'intégration du client * information sur les programmes Point de service de Shawinigan, 465, 5e rue de la
Pointe, bureau 305
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou
psychologique
Coverage area: Mauricie - Région 04
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTÉGRATION AU TRAVAIL - MAURICIE
1090, rue de la Vérendrye, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2S8
819-694-0704
Website: www.sitmauricie.com
Email: info@sitmauricie.com

Services: Services d'intégration sociale et professionnelle visant le rétablissement de la personne ayant des
problèmes de santé mentaleServices aux individus* intégration socioprofessionnelle* opportunités d'emplois
adaptésServices de sous-traitance pour les entreprises  * envois postaux : tri, insertion, collage, pliage, gestion*
manutention : ensachage, étiquetage, assemblages de trousses promotionnelles* gestion de documents :
assemblage, mise en forme, photocopie, numérisation, déchiquetage, classement et archivageServices de
recyclage, revente et récupération d'appareils de télécommunications et de métaux* collecte, inspection et
évaluation* réparation* démantèlement* recyclage* reventeAtelier de vitrail Charmille* fabrication de vitraux
personnalisés* réparation de vitraux* vente de matériaux et de retaillesPoints de service* Shawinigan, 4012,
avenue Giroux * Saint-Tite, 35, rue du Parc Industriel* Louiseville, 44, rue Saint-François-Xavier
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Financing: Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 143736536 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CHRISTMAS BASKET
 
 
COLLECTIVE KITCHENS AND COOKING WORKSHOPS
 
 
COMMUNITY GARDENS AND MARKETS
 
 
FOOD ASSISTANCE
 
 
FOOD AID FOR PREGNANT WOMEN AND CHILDREN
 
 
FOOD ASSISTANCE COORDINATION
 
 
LOW COST OR FREE MEALS
 
 
PREPARED MEALS AND MEALS-ON-WHEELS
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Christmas basket

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
931, rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=8
Email: acbmc2003@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
précarité* distribution alimentaire* paniers de Noël* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt)  * visites d'amitié* aide à la préparation des repas* aide matérielle et financière pour la rentrée scolaire
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Mar 13 h-15 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 875209108 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE SHAWINIGAN
663, rue Viger, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4J7
819-537-6046
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/emplacements/shawinigan/?lang=fr
Email: marie-rose.rousseau@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu
ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* église communautaire* meubles, fournitures
scolaires, manteaux, matelas et autres* distribution alimentaire* paniers de Noël* séjours d'une semaine en
camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres ressourcesMagasin d'occasions, 2102 avenue Saint-Marc,
www.facebook.com/Armée-du-Salut-Québec-105433064545031* vêtements, chaussures, meubles,
électroménagers, livres, jouets et articles divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de
matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Shawinigan
Hours: Célébration à l'église dim 10 h; Distribution alimentaire jeu 12 h 15-14 h; Magasin d'occasions lun-sam
9 h-16 h
Fees: Service - Paniers alimentaires * paniers de Noël 3 $-5 $ par famille ; Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES
700, boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3P6
819-373-0831     Fax: 819-371-2766
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/services/magasin-doccasions/?lang=fr
Email: yannick.blondin@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* meubles, fournitures scolaires, manteaux, matelas et autres*
distribution de paniers de Noël* séjours d'une semaine en camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres
ressourcesMagasin d'occasions* vêtements, chaussures, meubles, électroménagers, livres, jouets et articles
divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-sam 9 h-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org

Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LAFLÈCHE DE TROIS-RIVIÈRES -
COMITÉ SOLIDARITÉ - L'ARCHER
1687, boulevard du Carmel, local 018, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R8
819-375-1049     Fax: Collège Laflèche 819-375-7347
Email: agecltr@clafleche.qc.ca

Services: Entraide pour les étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières* friperie : vêtement
usagés et autres articles* opportunités de bénévolat* activités sociales* récolte de dons* paniers de
NoëlServices alimentaires* produits équitables* distribution hebdomadaire* frigo communautaire
Eligibility: Étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu midi-13 h; Collège Laflèche lun-jeu 7 h-22 h * ven 7 h-18 h * sam 9 h-16 h * dim midi-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

BON CITOYEN (LE)
45, rue Fusey, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T6
819-693-5581     Fax: 819-693-6784
Website: www.leboncitoyen.org
Email: administration@leboncitoyen.org

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire,
entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appointAccompagnement * accueil, écoute et échanges*
prévention et sensibilisation* présence d'une intervenante sociale* aide : gestion des finances, documents à
remplir, demandes auprès du gouvernement ou d'autres organismes* référence aux ressources* programmes
et travaux de bénévolat, de réinsertion sociale et d'intégration à l'emploi* implication dans la revitalisation du
quartier et la promotion d'initiatives locales* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)*
distribution alimentaire* frigo-partage* paniers de NoëlMagasin et boutique en ligne* vêtements, meubles et
électroménagers usagés, matériel divers* projet Livres usagés pour une deuxième vie des livres, vinyles,
disques compacts, films et jeux vidéo* récupération d'articles, de dons et de matières textiles* livraison des
poids lourds, meubles et électroménagers
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Eligibility: Personnes à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h 30-17 h 30, sam 10 h-16 h; Distribution alimentaire le jeudi; Aide à la préparation des
déclarations de revenu lun-mer, ven 9 h-15 h 30, 6 mars-6 mai 2023 * sam 9 h-15 h 30, 11 mars-29 avril 2023;
Frigo-partage extérieur, lun-dim 24 heures
Fees: Service - Bas prix ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE, COMPTOIR ALIMENTAIRE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Sécurité alimentaire des personnes et familles en situation de précarité * distributions alimentaires
bimensuelles* paniers de Noël* dépannage alimentaire* Frigo-Partage : frigos communautaires* collations
nutritives et soutien alimentaire pour les élèves dans les écoles et camps de jour estivaux* service de transport
gratuit vers le CAB offert sur réservation par Transport adapté et collectif des Chenaux (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en situation de précarité
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigo-Partage : Saint-Narcisse lun-dim 24 heures * Saint-Luc-de-
Vincennes lun-ven 8 h 30-16 h, mar 18 h 30-20 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca
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Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Presbytère de Yamachiche
530, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-264-5577
Website: yamachiche.ca/organismes/coupdepouce
Email: lise.meunier@sogetel.net

Services: Aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire * comptoir
vestimentaire* paniers de Noël* Noël du pauvreAccrédité Moisson Mauricie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Saint-Barnabé ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Distribution de nourriture jeu 11 h-13 h; Comptoir vestimentaire mer midi-17 h 30
Fees: Service - 5 $/panier d'aliments
Legal status: organisme à but non lucratif

DAMES CHARITABLES DE GRAND-MÈRE (LES)
271, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G8
819-852-7297

Services: Soutien aux personnes à faible revenu pour les résidents du secteur Saint-Paul à Shawinigan* aide
alimentaire sous forme de bons d'alimentation* paniers de Noël* friperie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DAMES CHARITABLES, SERVICE D'ASSISTANCE ÉMILIE GAMELIN
944, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L4
Email: larouchec@cgocable.ca
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Services: Aide aux familles à faible revenu* comptoir vestimentaire* paniers de Noël* aide matérielle (meubles
et vêtements)
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Louiseville
Financing: No d'enregistrement fédéral 119146066 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPES BIBLIQUES UNIVERSITAIRES ET COLLÉGIAUX DU CANADA - UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE LE BON CAMARADE
Pavillon Albert-Tessier
3351, boulevard des Forges, local 2218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
450-230-7967
Email: leboncamarade.gbu@uqtr.ca

Services: Entraide alimentaire pour les étudiants en difficulté de l'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) - Campus de Trois-Rivières* distribution alimentaire* frigo communautaire* paniers de Noël* activités
sociales* opportunités de bénévolat* récolte de denrées non périssables sur le campus* collectes de fonds
avec le marché de Noël de l'UQTR et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Étudiants en difficulté de l'UQTR - Campus de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Deux vendredis/mois 14 h 30-18 h, septembre-mai; Un vendredi/mois 14 h 30-18 h, juin-août
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE L'ABONDANCE (LA)
200, rue Notre-Dame, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-4149     Fax: 819-265-4145
Website: maisondelabondance.org
Email: maisondelabondance@telmilot.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles et adultes à faible revenu ou en difficulté* service
d'intervention sociale communautaire (écoute, aide, soutien et référencement)* aide alimentaire * dépannage
alimentaire d'urgence * comptoir vestimentaire * récupération de textiles * ressourcerie (meubles, jouets,
articles de sports, livres et autre) * cueillette de meubles, électroménagers et autres articles en bonne
condition* service de buanderie payant* abonnements au transport collectif * campagne du Noël du pauvre :
récolte de dons et distribution de bons d'achat échangeables aux personnes à faible revenu
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Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Charette ; Saint-Alexis-des-Monts ; Sainte-Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-
Maskinongé ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Paulin
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $/an pour l'aide alimentaire ; Service - buanderie 2 $/lavage * 2 $/séchage
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 873742894 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL CONSEIL PARTICULIER DE SHAWINIGAN
1250, rue Notre-Dame, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S4
819-539-5911
Email: cpssvp@cgocable.ca

Services: Aide à toute personne à faible revenu vivant une situation difficile * écoute et référence selon les
besoins* dépannage alimentaire* aide vestimentaire, scolaire et matérielle * paniers de Noël* magasin
d'occasion L'organisme accepte les dons :* vêtements usagés propres* lingerie, vaisselle, jouets* meubles
réutilisables* électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Shawinigan
Hours: Magasin d'occasion lun-sam 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 823723697 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE TROIS-RIVIÈRES (LA)
2580, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4L5
819-375-5525
Email: ssvptrqc@gmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenuSelon les points de service (voir paroisses)* liaison
avec d'autres ressources d'aide * aide vestimentaire, scolaire et matérielle * aide alimentaire et paniers de Noël
* accessibilité aux terrains de jeux pour les enfantsProgrammes d'aide complémentaire * Opération Bonne Mine
* Camps de jour* Noël du pauvreComptoir Aux trésors d'Ozanam* vêtements et articles usagés divers*
réception de donsDistribution alimentaire* comptoir Frédéric-Janssoone, 1800, rue Saint-Paul
www.facebook.com/Distribution-Frédéric-Janssoone-1355994447828656/* comptoir Saint-Jean-Baptiste-De La
Salle, 4025, rue Monseigneur-Briand, courriel sjbdls@cgocable.ca* comptoir Saint-Sacrement, 1825, boulevard
Saint-Louis
Coverage area: Trois-Rivières - voir paroisses ; secteurs Est et Ouest desservis seuls ou en collaboration
Hours: Comptoir Aux trésors d'Ozanam lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoirs alimentaires Frédéric-
Janssoone et Saint-Sacrement mer 10 h-midi * Saint-Jean-Baptiste-De La Salle mer 13 h-14 h aux deux
semaines * Saint-Philippe jeu 13 h-15 h 30
Fees: Aucun - ou 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

Collective kitchens and cooking workshops

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences

Food

211



 

 

 

Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL
55, rue Mercier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5R3
819-374-4220
Website: centrejnt.com
Email: secretariat@centrejnt.com

Services: Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des
orientations d'économie sociale* location de salles et de terrains sportifs* fêtes d'enfants et camps de jour* fête
communautaire estivale au Sanctuaire du Cap* activités pour tous : croque-livre, jeux, télé bingo, cuisine
collective et autresSecteur Cap-de-la-Madeleine et Saint-Marthe (CCLJNT)* cuisines collectives* distribution
alimentaire* sports, jeux, musique (18 mois-4 ans)* sports, musique, cuisine (5-11 ans)* musique (12-17 ans)*
improvisation au Parc des Ormeaux (12-17 ans)* aérobie, danse, tai chi, musique, art, langues, informatique et
technologies, secourisme, cuisine (adultes)* curlet, jeux de cartes et de sociétés, pickleball (aîné)* golf, yoga,
au Centre Félix Leclerc (adultes)Secteur des Ormeaux (Centre Des Ormeaux)* aérobie, yoga, activités
(adultes)Secteur Saint-Louis-de-France (École Saint-Louis-de-France ou École Blanche de Castille)*
distribution alimentaire* sports, jeux (18 mois-4 ans)* sports, cuisine (5-11 ans)* gardien averti au CCLJNT (11
ans et plus)* sports (parent-enfant)* langues, cuisine, aménagement de potager, aménagement paysager
(adultes)Programmation dynamique détaillée sur la page Facebook (voir la section des photos)
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur) ; Trois-Rivières (Secteur) - secteur Des Ormeaux
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
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Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca

Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DE FRANCHEVILLE (LES)
1060, rue Saint-François-Xavier, local 145-B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-691-4049     Fax: 819-378-0628
Email: cuisines.collectives@outlook.com

Services: Amélioration des conditions de vie par la réalisation groupée et collective des étapes de la cuisine *
planification et budgétisation des achats, répartition des tâches culinaires et ménagères associées* cuisine
traditionnelle, sans viande rouge ou végétarienne selon le groupe* participation active à toutes les étapes,
règles d’hygiène et autres* ateliers d'éducation populaireRencontres mensuelles* première demi-journée :
planification selon le budget et les meilleurs prix, répartition des tâches * journée à proximité : préparation des
repas (cuisine collective)Groupes de 5 à 6 personnes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h-17 h, octobre-mai * inscription en tout temps
Fees: Service - 1,50 $/portion cuisinée ; Aucun - Inscription
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec * députés ; Dons - Communautés religieuses ; Centraide ; Privé - Loblaws ; No
d'enregistrement fédéral 885148569 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

FEMMES DE MÉKINAC
211, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2588
Website: www.femmekinac.qc.ca
Email: info@femmekinac.qc.ca
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Services: Lieu d'appartenance et de transition visant l'amélioration des conditions de vie des femmes, de
l'estime de soi, de l'autonomie affective et financière * promotion des droits et de la place de la femme dans la
société * accueil, accompagnement, soutien et références vers les ressources externes* relation d'aide
confidentielle sur place ou par téléphone* formations variées* actions collectives : Journée internationale de la
Femme, commémorations et actions contre les violences faites aux femmes, Marche mondiale des femmes,
Campagne des 12 jours d'actions contre les violences faites aux femmes* activités éducatives : cuisines
collectives, rendez-vous gourmands, causeries, sorties culturelles, ateliers créatifs* centre de documentation
spécialisé
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Ligne d'écoute lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3088     Fax: 418-362-2861
Website: fondscommunautaire.org
Email: fcdc@stegenevieve.ca

Services: Soutien aux personnes en situation de précarité financière temporaire ou prolongée * promotion
d'une saine gestion financièreSoutien financier* consultation budgétaire* prêt de dépannage lors de situation de
difficulté affectant grandement la qualité de vie* articles scolaires à très faible coût pour la rentrée scolaire*
ateliers et formations sur le budget et le créditSécurité alimentaire* cuisines collectives * jardin collectif* frigo
partage* ateliers sur l'alimentation santé à petit prix
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Frigo partage intérieur lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118925627 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
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Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU BASSIN DE MASKINONGÉ
75, rue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1C3
819-228-8888
Email: maisonfamille@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des familles * écoute et soutien* prévention* ateliers et activités
éducative* cuisine collective* halte-garderie* distribution alimentaire
Eligibility: Familles
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 895257889 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER SAINT-PHILIPPE (LA)
2100, rue Saint-Olivier, local 130, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4E8
819-371-9393
Website: www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/maison-de-quartier-saint-philippe
Email: mdq.tr4728@gmail.com

Services: Lieu de socialisation, de concertation et d'entraide visant l'amélioration des conditions de vie des
citoyens* accueil, écoute et référence vers les ressources* cuisine collective* ateliers de cuisine* repas
communautaires* ateliers : développement de soi, défense des droits, nutrition et autres* jeux de sociétés, jeux
de poches, baby-foot, peinture, bricolage, art créatif* événements culturels, visionnement de documentaires,
interprétation musicale* activités physiques, exercices rythmés* extérieur : piques-niques, épluchettes de blé
d'inde, pétanque, fléchettes, ventes de garage et autres* possibilités de bénévolat* projets spéciaux
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * résidants du quartier Saint-Philippe *
population des premiers quartiers de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Hours: Mar-mer 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENT-AILES
752, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3B6
819-676-8722     Fax: 819-676-3075
Website: www.ressourceparentailes.com
Email: info@parent-ailes.org

Services: Milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation, d'implication et d'enrichissement pour la
familleSoutien et information* Marraine coup de pouce : intervenante se déplaçant à domicile pour aide, écoute
et accompagnement dans l'accomplissement du rôle parental (parents d'enfants 0-5 ans)* intervention
individuelle de soutien des parents* rencontres prénatales* Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des
compétences parentales* vérification de siège d'auto* subvention pour couches lavables : aide financière de
50% (maximum de 125 $) à l'achat d'un minimum de 18 couches lavables, neuves ou usagées* halte-garderie
et répit-dépannage pour les enfants (0-5 ans)     Activités pour la famille* yoga prénatal et postnatal et massage
pour bébé* Des mots et des ailes : conte et bricolage mensuels* atelier créatif hebdomadaire (couture, peinture
ou autres)* activités familiales saisonnières* Café au Lait : rencontre autour d'un déjeuner familiale* cuisine
collective et purées pour bébé* Énergie poussette : activités physiques* Boucamp : camp de jour municipal (5-
11 ans) * Boutik : articles et vêtements usagés (0-12 ans) * Croque livres : livres et documentation
Eligibility: Futurs parents * parents d'enfants 0-17 ans * familles
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun 10-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
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Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

SOURCE - ASSOCIATION DE PERSONNES HANDICAPÉES DU HAUT SAINT-MAURICE (LA)
753, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P2
819-523-2914
Website: www.lasourcehsm.org
Email: dg@lasourcehsm.org

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant avec une situation de handicap, leur famille et leurs
proches * activités favorisant l'estime de soi, l'autonomie, la prise en charge des problèmes et l'intégration
sociale en communauté* activités de groupe* soupers communautaires* voyages à l'extérieur* ateliers spéciaux
offerts aux personnes ayant une déficience intellectuelle* ateliers mensuels de cuisine offerts en collaboration
avec Ressource Parent-Ailes* sensibilisation de la population face aux difficultés rencontrées par les membres,
leur famille et leurs proches
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille et leurs proches
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Community gardens and markets

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3088     Fax: 418-362-2861
Website: fondscommunautaire.org
Email: fcdc@stegenevieve.ca

Services: Soutien aux personnes en situation de précarité financière temporaire ou prolongée * promotion
d'une saine gestion financièreSoutien financier* consultation budgétaire* prêt de dépannage lors de situation de
difficulté affectant grandement la qualité de vie* articles scolaires à très faible coût pour la rentrée scolaire*
ateliers et formations sur le budget et le créditSécurité alimentaire* cuisines collectives * jardin collectif* frigo
partage* ateliers sur l'alimentation santé à petit prix
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Frigo partage intérieur lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118925627 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

POINT DE RUE DE TROIS-RIVIÈRES ET NICOLET-YAMASKA
337, rue Laurier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2R4
819-694-4545
Website: pointderue.com
Email: info@pointderue.com
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Services: Aide aux personnes itinérantes ou vivant des difficultés connexes dans leur cheminement d'insertion
* centre de jour* accueil, écoute, soutien, référence et suivi* intervenants disponibles en tout temps selon les
besoins - sur place ou via le travail de rue* lieu de vie offrant des activités artistiques et culturelles et favorisant
le développement d'appartenance et de projets de vie* possibilités d'implication aux enjeux sociaux via le
journal de rue la Galère* dépannage alimentaire (Trois-Rivières), jardins communautaires et autres*
interventions de criseCoopérative de solidarité Les Affranchis* vente : journal de rue, autres produits artistiques
et culturelsPoint de service à Nicolet, 389 rue Notre-Dame www.facebook.com/Centretien-de-Nicolet-et-
régions-1585619201765566
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes itinérantes ou à risque de le devenir * personnes marginalisées,
exclues, vulnérables ou vivant des difficultés ponctuelles ou chroniques
Coverage area: Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières
Hours: Trois-Rivières lun-ven 8 h-14 h * dépannage alimentaire mar, jeu 8 h-midi; Nicolet lun-ven 8 h 30-12 h
30; Travail de rue lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Dons ; Centraide ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE FAIRE
1209, place Georges-Henri-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-379-6002     Fax: 819-379-6025
Website: www.ressourcefaire.ca
Email: ressourcefaire@gmail.com

Services: Milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et de développement pour les
familles * accueil, écoute et référence* rencontres individuelles* halte-familiale lors d'activités s'adressant aux
parents * halte-répit* aide aux devoirs (enfants du secteur Jean-Nicolet)* prêt de trousses ludiques (0-10 ans) *
prêt de carte d'autobus* accès téléphone, ordinateur, photocopie, Internet Activités* ateliers « Cœur de pères »
et « Cœur de mères » : entraide et développement des compétences parentales* Mercredi on joue : activité
mensuelle pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* Parents coéquipiers : groupe d'entraide à propos de la
co-parentalité* déjeuner-rencontre mensuel* ateliers culinaires* activités sociales et familiales : pique-nique,
fête de Noël, carnaval d'hiver, cabane à sucre et autres* jardin communautaireProgrammes * atelier Y'APP (Y'a
personne de parfait) : renforcement des compétences parentales * Parents de tout-petits : Les Apprentis-Sages
de la vie aux parents d'enfants (0-5 ans) * Vie de famille, de la discipline à l'amour aux parents d'enfants (6-12
ans) * Parent d'ados... une traversée aux parents d'enfants (12-18 ans) * Saines habitudes alimentaires
Eligibility: Familles * personnes seules
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Halte-répit trois avant-midis par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
Legal status: organisme à but non lucratif

Food Assistance

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
931, rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=8
Email: acbmc2003@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
précarité* distribution alimentaire* paniers de Noël* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt)  * visites d'amitié* aide à la préparation des repas* aide matérielle et financière pour la rentrée scolaire
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Mar 13 h-15 h
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Financing: No d'enregistrement fédéral 875209108 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE SHAWINIGAN
663, rue Viger, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4J7
819-537-6046
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/emplacements/shawinigan/?lang=fr
Email: marie-rose.rousseau@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu
ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* église communautaire* meubles, fournitures
scolaires, manteaux, matelas et autres* distribution alimentaire* paniers de Noël* séjours d'une semaine en
camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres ressourcesMagasin d'occasions, 2102 avenue Saint-Marc,
www.facebook.com/Armée-du-Salut-Québec-105433064545031* vêtements, chaussures, meubles,
électroménagers, livres, jouets et articles divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de
matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Shawinigan
Hours: Célébration à l'église dim 10 h; Distribution alimentaire jeu 12 h 15-14 h; Magasin d'occasions lun-sam
9 h-16 h
Fees: Service - Paniers alimentaires * paniers de Noël 3 $-5 $ par famille ; Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org

Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES), DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
JEAN-NICOLET
1215, place Atchez-Pitt, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2N2
819-376-8611
Email: distribution.alimentaire700@gmail.com
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Services: Distribution alimentaire
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - Secteur Jean-Nicolet
Hours: Distribution jeu midi-14 h 40; Confirmer sa présence avant mercredi midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LAFLÈCHE DE TROIS-RIVIÈRES -
COMITÉ SOLIDARITÉ - L'ARCHER
1687, boulevard du Carmel, local 018, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R8
819-375-1049     Fax: Collège Laflèche 819-375-7347
Email: agecltr@clafleche.qc.ca

Services: Entraide pour les étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières* friperie : vêtement
usagés et autres articles* opportunités de bénévolat* activités sociales* récolte de dons* paniers de
NoëlServices alimentaires* produits équitables* distribution hebdomadaire* frigo communautaire
Eligibility: Étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu midi-13 h; Collège Laflèche lun-jeu 7 h-22 h * ven 7 h-18 h * sam 9 h-16 h * dim midi-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

ATELIER ACTION JEUNESSE TR
3275, rue Girard, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2M5
819-375-1099     Fax: 819-375-8856
Website: www.atelieraction.org
Email: atelieraction@gmail.com

Services: Formation professionnelle en aide-soudure adaptée aux adolescents et à des jeunes adultes ayant
quittés l’école prématurément * insertion socioprofessionnelle* volet 16-29 ans : formation de 12 mois * volet 30
ans et plus : formation de 8 mois Services offerts aux participants* développement des habiletés sociales* aide
et accompagnement pour les stages et la recherche d'emploi* suivi individuel par un intervenant* référence vers
les ressources externes* distribution alimentaire hebdomadaire* salle d'entraînementServices à la population*
réparations mineurs sur remorques* fabrication et vente de buts de hockey, de foyers extérieurs, d'objets de
décoration en acier et autres* réalisation de projets personnalisés
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes ayant quittés l'école prématurément souhaitant intégrer le marché
du travail
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun - Formation d'aide-soudeur
Financing: Honoraires ; Fondation ; No d'enregistrement fédéral 144934924 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

BON CITOYEN (LE)
45, rue Fusey, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T6
819-693-5581     Fax: 819-693-6784
Website: www.leboncitoyen.org
Email: administration@leboncitoyen.org
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Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire,
entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appointAccompagnement * accueil, écoute et échanges*
prévention et sensibilisation* présence d'une intervenante sociale* aide : gestion des finances, documents à
remplir, demandes auprès du gouvernement ou d'autres organismes* référence aux ressources* programmes
et travaux de bénévolat, de réinsertion sociale et d'intégration à l'emploi* implication dans la revitalisation du
quartier et la promotion d'initiatives locales* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)*
distribution alimentaire* frigo-partage* paniers de NoëlMagasin et boutique en ligne* vêtements, meubles et
électroménagers usagés, matériel divers* projet Livres usagés pour une deuxième vie des livres, vinyles,
disques compacts, films et jeux vidéo* récupération d'articles, de dons et de matières textiles* livraison des
poids lourds, meubles et électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h 30-17 h 30, sam 10 h-16 h; Distribution alimentaire le jeudi; Aide à la préparation des
déclarations de revenu lun-mer, ven 9 h-15 h 30, 6 mars-6 mai 2023 * sam 9 h-15 h 30, 11 mars-29 avril 2023;
Frigo-partage extérieur, lun-dim 24 heures
Fees: Service - Bas prix ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL
55, rue Mercier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5R3
819-374-4220
Website: centrejnt.com
Email: secretariat@centrejnt.com

Services: Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des
orientations d'économie sociale* location de salles et de terrains sportifs* fêtes d'enfants et camps de jour* fête
communautaire estivale au Sanctuaire du Cap* activités pour tous : croque-livre, jeux, télé bingo, cuisine
collective et autresSecteur Cap-de-la-Madeleine et Saint-Marthe (CCLJNT)* cuisines collectives* distribution
alimentaire* sports, jeux, musique (18 mois-4 ans)* sports, musique, cuisine (5-11 ans)* musique (12-17 ans)*
improvisation au Parc des Ormeaux (12-17 ans)* aérobie, danse, tai chi, musique, art, langues, informatique et
technologies, secourisme, cuisine (adultes)* curlet, jeux de cartes et de sociétés, pickleball (aîné)* golf, yoga,
au Centre Félix Leclerc (adultes)Secteur des Ormeaux (Centre Des Ormeaux)* aérobie, yoga, activités
(adultes)Secteur Saint-Louis-de-France (École Saint-Louis-de-France ou École Blanche de Castille)*
distribution alimentaire* sports, jeux (18 mois-4 ans)* sports, cuisine (5-11 ans)* gardien averti au CCLJNT (11
ans et plus)* sports (parent-enfant)* langues, cuisine, aménagement de potager, aménagement paysager
(adultes)Programmation dynamique détaillée sur la page Facebook (voir la section des photos)
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur) ; Trois-Rivières (Secteur) - secteur Des Ormeaux
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE, COMPTOIR ALIMENTAIRE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Sécurité alimentaire des personnes et familles en situation de précarité * distributions alimentaires
bimensuelles* paniers de Noël* dépannage alimentaire* Frigo-Partage : frigos communautaires* collations
nutritives et soutien alimentaire pour les élèves dans les écoles et camps de jour estivaux* service de transport
gratuit vers le CAB offert sur réservation par Transport adapté et collectif des Chenaux (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en situation de précarité
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigo-Partage : Saint-Narcisse lun-dim 24 heures * Saint-Luc-de-
Vincennes lun-ven 8 h 30-16 h, mar 18 h 30-20 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca
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Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca
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Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LE HAVRE
1486, rue Brébeuf, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2A1
819-371-1023     Fax: 819-371-2047
Website: centrelehavre.com
Email: secretariat@havre.qc.ca

Services: Aide aux personnes en situation d'itinérance en Mauricie * hébergement * prévention de l'itinérance *
réinsertion sociale des personnes en situation de rupture sociale* accueil, écoute, référence vers les
ressources complémentaires* accompagnement et suivi externe* intervention dans la
communautéHébergement d'urgence pour personnes sans-abri* accompagnement orienté vers la stabilisation
résidentielle* suivi personnalisé* capacité d'accueil 22 litsHébergement en modalité « refuge » * hébergement à
bas seuil répondant à des besoins de sécurité * capacité d'accueil 14 lits Hébergement de stabilisation pour
personnes ayant un besoin lié à une problématique de santé mentale* lieu calme et sécuritaire sans
consommation d'alcool ou de drogues * stabilisation de la condition générale* 7 chambres Dépannage
alimentaire d'urgence disponible pour la population
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation de désaffiliation, d'exclusion, d'itinérance ou
d'instabilité résidentielle ou de vulnérabilité sociosanitaire
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Hébergement Urgence personnes sans-abri, lun-dim 24 heures; Hébergement Refuge, lun-dim 16 h-8 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 131983439 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LOISIR MULTI-PLUS
3730, rue Jacques-De Labadie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 5K7
819-379-3562
Website: multi-plus.ca
Email: info@multi-plus.ca

Services: Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la
population * gestion et animation du centre communautaire de loisirs à Trois-Rivières* création d'un milieu de
vie dans un encadrement physique* interaction avec les gens du milieu* aide au développement intégral de la
personne et la prise en charge des citoyens dans leur communauté locale en utilisant le moyen privilégié du
loisir et de l’action communautaire* collaboration avec des organismes publics et privés dans la réalisation des
buts de la corporationServices* ateliers éducatifs* camp de jour* fête d'entreprise* fête d'enfant* semaine de
relâche* location de salleFrigo communautaire libre-service (Frigo Free Go), 3750, rue Jacques-De Labadie,
intérieur
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Eligibility: Le grand public
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi; Frigo Free Go lun-ven 8 h-17 h, sam 8 h 30-
16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE TROIS-
RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, local 318, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-373-1473
Website: www.cdectr.ca
Email: info@cdectr.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la collectivité sur les plans économique, social et
environnemental par des stratégies de concertation, de mobilisation et de développement durableService aux
entreprises et aux organisations* soutien, accompagnement et référencement aux promoteurs (prédémarrage,
démarrage, croissance, consolidation)* évaluation d'idée d'affaires* soutien à la création d'OBNL* aide à la
rédaction de plans d'affaires, de développement de projet, de marketing ou de communication*
accompagnement en gouvernance* prévisions financières et soutien dans les demandes de financement*
mandataire Réseau d'investissement social du Québec RISQ* Partenaire du programme Jeunes entreprises
collectives de la Caisse d'économie solidaire* création d'outils d'information : portrait socioéconomique et
publications des quartiers* accompagnement dans la réalisation de projets structurants collectifs* séances
d'information sur l'entrepreneuriat collectifCentre-conseil en emploi* formations de groupe ou individuelle*
accompagnement pour la recherche d'emploi ou retour aux études* rédaction de curriculum vitae* aide à la
réorientation professionnelle* orientation scolaire et professionnelle* soutien à l'intégration du marché du
travail* stagesServices aux citoyens* accompagnement pour la réalisation de projets citoyens visant à
améliorer les conditions de vie de la collectivitéFrigos-partage* Centre Multiplus (voir dossier individuel), 3730
rue Jacques-De Labadie* Bon Citoyen (voir dossier individuel), 45, rue Fusey
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Eligibility: Personnes ou groupes de personnes désirant mettre sur pied une entreprise d'économie sociale
(coopérative ou associative à but non lucratif) * organismes ou entreprises en développement ou restructuration
* chercheurs d'emploi
Coverage area: Trois-Rivières
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Presbytère de Yamachiche
530, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-264-5577
Website: yamachiche.ca/organismes/coupdepouce
Email: lise.meunier@sogetel.net

Services: Aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire * comptoir
vestimentaire* paniers de Noël* Noël du pauvreAccrédité Moisson Mauricie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Saint-Barnabé ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Distribution de nourriture jeu 11 h-13 h; Comptoir vestimentaire mer midi-17 h 30
Fees: Service - 5 $/panier d'aliments
Legal status: organisme à but non lucratif

DAMES CHARITABLES DE GRAND-MÈRE (LES)
271, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G8
819-852-7297

Services: Soutien aux personnes à faible revenu pour les résidents du secteur Saint-Paul à Shawinigan* aide
alimentaire sous forme de bons d'alimentation* paniers de Noël* friperie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE BEL-AVENIR
3750, rue Jean-Bourdon, local de la piscine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2A5
819-841-5111

Services: Distribution alimentaire aux étudiants inscrits à la formation générale aux adultes ou professionnelle *
dépannage hebdomadaire
Eligibility: Étudiants en difficulté inscrits à la formation générale aux adultes ou professionnelle * Centre de
formation professionnelle Bel-Avenir * Centre d'éducation des adultes du Chemin-du-Roy * Pavillon De La Salle
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Distribution alimentaire les mardis
Fees: Service - panier 3 $
Legal status: organisme à but non lucratif

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE STEP
593, rue Bureau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2N2
819-800-7578

Services: Dépannage alimentaire * distribution hebdomadaire
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Distribution alimentaire jeu 13 h et 16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L'), BANQUE ALIMENTAIRE LA RÉCOLTE
Hôtel Maison de la madone
10, rue Denis-Caron, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3W9
819-909-7080
Website: ebyon.ca/distribution-alimentaire
Email: distribution@videotron.ca

Services: Distribution alimentaire * dépannage hebdomadaire
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Distribution mer midi-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINTE-CATHERINE-DE-SIENNE (L')
365, côte Richelieu, salle Sylvain, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
877-873-9017
Email: entraide.stecath@gmail.com

Services: Aide alimentaire pour les personnes et les familles à faible revenu ou sans revenu * distribution
hebdomadaire
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - voir paroisses
Hours: Inscription et distribution jeu 10 h-midi
Fees: Service - 5 $/panier
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRE-AIDE DE LOUISEVILLE (L')
121, rang de la Petite-Rivière, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H3
819-228-3340     Fax: 819-228-9025
Email: entre-aide@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes à faible revenu* accueil, écoute et référence vers d'autres organismes*
distribution alimentaire* dépannage alimentaire* vente de meubles usagés* accueil et soutien aux jeunes
contrevenants en partenariat avec l'équipe de Ressources Alternatives Maskinongé* programme d'aide et
d'accompagnement social (PAAS)
Eligibility: Personnes à faible revenu * jeunes contrevenants
Coverage area: Maskinongé (MRC)
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Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Financing: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 130421662 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3088     Fax: 418-362-2861
Website: fondscommunautaire.org
Email: fcdc@stegenevieve.ca

Services: Soutien aux personnes en situation de précarité financière temporaire ou prolongée * promotion
d'une saine gestion financièreSoutien financier* consultation budgétaire* prêt de dépannage lors de situation de
difficulté affectant grandement la qualité de vie* articles scolaires à très faible coût pour la rentrée scolaire*
ateliers et formations sur le budget et le créditSécurité alimentaire* cuisines collectives * jardin collectif* frigo
partage* ateliers sur l'alimentation santé à petit prix
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Frigo partage intérieur lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118925627 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GRAND-COEUR SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
511, rue Louis-de-France, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 1A2
873-887-8113
Email: prisbergeron@outlook.com

Services: Promotion de la sécurité alimentaire des personnes et familles à faible revenu et de la qualité de vie
des aînés* distribution hebdomadaire de denrées alimentaires* collations à l'école et nourriture pour faire le
déjeuner des enfants de milieu scolaire* projet de cuisine collective et de livraison
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * enfants
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) - quartier Sainte-Bernadette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ;
Saint-Louis-de-France (Secteur) ; Saint-Maurice
Hours: Distribution alimentaire jeu 12 h 15-13 h
Fees: Service - 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPES BIBLIQUES UNIVERSITAIRES ET COLLÉGIAUX DU CANADA - UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE LE BON CAMARADE
Pavillon Albert-Tessier
3351, boulevard des Forges, local 2218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
450-230-7967
Email: leboncamarade.gbu@uqtr.ca

Services: Entraide alimentaire pour les étudiants en difficulté de l'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) - Campus de Trois-Rivières* distribution alimentaire* frigo communautaire* paniers de Noël* activités
sociales* opportunités de bénévolat* récolte de denrées non périssables sur le campus* collectes de fonds
avec le marché de Noël de l'UQTR et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Étudiants en difficulté de l'UQTR - Campus de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Deux vendredis/mois 14 h 30-18 h, septembre-mai; Un vendredi/mois 14 h 30-18 h, juin-août
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE L'ABONDANCE (LA)
200, rue Notre-Dame, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-4149     Fax: 819-265-4145
Website: maisondelabondance.org
Email: maisondelabondance@telmilot.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles et adultes à faible revenu ou en difficulté* service
d'intervention sociale communautaire (écoute, aide, soutien et référencement)* aide alimentaire * dépannage
alimentaire d'urgence * comptoir vestimentaire * récupération de textiles * ressourcerie (meubles, jouets,
articles de sports, livres et autre) * cueillette de meubles, électroménagers et autres articles en bonne
condition* service de buanderie payant* abonnements au transport collectif * campagne du Noël du pauvre :
récolte de dons et distribution de bons d'achat échangeables aux personnes à faible revenu
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Charette ; Saint-Alexis-des-Monts ; Sainte-Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-
Maskinongé ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Paulin
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $/an pour l'aide alimentaire ; Service - buanderie 2 $/lavage * 2 $/séchage
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 873742894 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU BASSIN DE MASKINONGÉ
75, rue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1C3
819-228-8888
Email: maisonfamille@cgocable.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des familles * écoute et soutien* prévention* ateliers et activités
éducative* cuisine collective* halte-garderie* distribution alimentaire
Eligibility: Familles
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 895257889 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RE-NÉ
2325, 1re Avenue, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2X4
819-379-2495     Fax: 819-379-9195
Website: www.maisonrene.com
Email: maison.re-ne@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement et centre de jour pour personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH,
personnes en traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C et pour personnes co-
infectéesCentre de jour : bris de l'isolement et soutien professionnel* service médical : suivi personnalisé,
référence et accompagnement vers les ressources complémentaires* suivi psychosocial * entraide alimentaire :
dîners et distribution alimentaire hebdomadaire* transport solidaire : billets et carte d'autobus à prix
réduitHébergement de durée variable (dépannage, court, moyen ou long terme) pour les motifs suivants :*
supervision de la médication ou nouvelle médication* amélioration de l'observance de la prise de médication*
répit dépannage et réinsertion sociale* perte d'autonomie* besoin de soins physiques* problématiques de santé
mentale* convalescence* absence de réseau social de soutien* stabilisation de la santé en général* transition
vers un autre organismeSoutien à domicile (pour les usagers ne voulant ou ne pouvant recourir aux services
d'hébergement ou du centre de jour)* suivi médical* suivi psychologique* aide au niveau des activités de la vie
quotidienne (AVQ) et de la vie domestique (AVD)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH * personnes en
traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C * personnes co-infectées
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Dîner 2,50 $ * distribution alimentaire 2 $ * hébergement 25 $/jour
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Provincial
; Centraide - Mauricie ; Cotisations des résidents No d'enregistrement fédéral 138208871 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

POINT DE RUE DE TROIS-RIVIÈRES ET NICOLET-YAMASKA
337, rue Laurier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2R4
819-694-4545
Website: pointderue.com
Email: info@pointderue.com

Services: Aide aux personnes itinérantes ou vivant des difficultés connexes dans leur cheminement d'insertion
* centre de jour* accueil, écoute, soutien, référence et suivi* intervenants disponibles en tout temps selon les
besoins - sur place ou via le travail de rue* lieu de vie offrant des activités artistiques et culturelles et favorisant
le développement d'appartenance et de projets de vie* possibilités d'implication aux enjeux sociaux via le
journal de rue la Galère* dépannage alimentaire (Trois-Rivières), jardins communautaires et autres*
interventions de criseCoopérative de solidarité Les Affranchis* vente : journal de rue, autres produits artistiques
et culturelsPoint de service à Nicolet, 389 rue Notre-Dame www.facebook.com/Centretien-de-Nicolet-et-
régions-1585619201765566
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes itinérantes ou à risque de le devenir * personnes marginalisées,
exclues, vulnérables ou vivant des difficultés ponctuelles ou chroniques
Coverage area: Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières
Hours: Trois-Rivières lun-ven 8 h-14 h * dépannage alimentaire mar, jeu 8 h-midi; Nicolet lun-ven 8 h 30-12 h
30; Travail de rue lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Dons ; Centraide ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif
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SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS - HÔTEL DE VILLE
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3832     Fax: 819-535-1246
Website: mun-stedg.qc.ca
Email: reception@mun-stedg.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-Étienne-des-GrèsLa municipalité Saint-Étienne-des-Grès fait partie de la MRC de
Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 190 rue Saint-Honoré, local 300, courriel
biblio019@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes et entreprises https://mun-
stedg.qc.ca/organismes-associations-et-liens-importants/
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 9 h-midi, 19 h-20 h * ven 9 h-midi * dim 9 h 15-10 h 45 * horaire d'été mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-DU-PARC - HÔTEL DE VILLE
561, chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc, Mauricie, QC, G0X 1N0
819-299-3830     Fax: 819-532-2415
Website: www.saint-mathieu-du-parc.ca
Email: info@saint-mathieu-du-parc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Mathieu-du-ParcLa municipalité Saint-Mathieu-du-Parc fait partie de la MRC de Maskinongé
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - Maskinongé*
distribution alimentaire pour la population à faible revenu en collaboration avec Moisson Mauricie et Centre-du-
Québec taxation@saint-mathieu-du-parc.ca Bibliothèque municipale Micheline H. Gélinas, 600, chemin de
l'Esker, courriel biblio093@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises http://www.saint-mathieu-du-
parc.ca/fr/repertoire/c814/organismes/page-1
Coverage area: Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Micheline H.
Gélinas lun 13 h-15 h 30, 17 h 30-20 h 30 * mer 13 h-16 h, 17 h 30-20 h 30 * ven 17 h 30-20 h 30 * sam 9 h-
midi; Distribution alimentaire deux jeudis/mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL CONSEIL PARTICULIER DE SHAWINIGAN
1250, rue Notre-Dame, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S4
819-539-5911
Email: cpssvp@cgocable.ca

Services: Aide à toute personne à faible revenu vivant une situation difficile * écoute et référence selon les
besoins* dépannage alimentaire* aide vestimentaire, scolaire et matérielle * paniers de Noël* magasin
d'occasion L'organisme accepte les dons :* vêtements usagés propres* lingerie, vaisselle, jouets* meubles
réutilisables* électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Shawinigan
Hours: Magasin d'occasion lun-sam 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 823723697 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE TROIS-RIVIÈRES (LA)
2580, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4L5
819-375-5525
Email: ssvptrqc@gmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenuSelon les points de service (voir paroisses)* liaison
avec d'autres ressources d'aide * aide vestimentaire, scolaire et matérielle * aide alimentaire et paniers de Noël
* accessibilité aux terrains de jeux pour les enfantsProgrammes d'aide complémentaire * Opération Bonne Mine
* Camps de jour* Noël du pauvreComptoir Aux trésors d'Ozanam* vêtements et articles usagés divers*
réception de donsDistribution alimentaire* comptoir Frédéric-Janssoone, 1800, rue Saint-Paul
www.facebook.com/Distribution-Frédéric-Janssoone-1355994447828656/* comptoir Saint-Jean-Baptiste-De La
Salle, 4025, rue Monseigneur-Briand, courriel sjbdls@cgocable.ca* comptoir Saint-Sacrement, 1825, boulevard
Saint-Louis
Coverage area: Trois-Rivières - voir paroisses ; secteurs Est et Ouest desservis seuls ou en collaboration
Hours: Comptoir Aux trésors d'Ozanam lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoirs alimentaires Frédéric-
Janssoone et Saint-Sacrement mer 10 h-midi * Saint-Jean-Baptiste-De La Salle mer 13 h-14 h aux deux
semaines * Saint-Philippe jeu 13 h-15 h 30
Fees: Aucun - ou 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLÉE DES NÔTRES DE GRAND-MÈRE (LA)
499, avenue de Grand-mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2H3
819-538-3317
Website: tableedesnotres.com

Services: Aide alimentaire pour les personnes et les familles du secteur* service quotidien de repas
communautaire* dépannage alimentaire d'urgence
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté * personnes dans le
besoin
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Repas communautaires lun-ven 11 h 15-midi
Fees: Service - repas 1 $
Legal status: organisme à but non lucratif

Food aid for pregnant women and children

RESSOURCE PARENT-AILES
752, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3B6
819-676-8722     Fax: 819-676-3075
Website: www.ressourceparentailes.com
Email: info@parent-ailes.org

Services: Milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation, d'implication et d'enrichissement pour la
familleSoutien et information* Marraine coup de pouce : intervenante se déplaçant à domicile pour aide, écoute
et accompagnement dans l'accomplissement du rôle parental (parents d'enfants 0-5 ans)* intervention
individuelle de soutien des parents* rencontres prénatales* Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des
compétences parentales* vérification de siège d'auto* subvention pour couches lavables : aide financière de
50% (maximum de 125 $) à l'achat d'un minimum de 18 couches lavables, neuves ou usagées* halte-garderie
et répit-dépannage pour les enfants (0-5 ans)     Activités pour la famille* yoga prénatal et postnatal et massage
pour bébé* Des mots et des ailes : conte et bricolage mensuels* atelier créatif hebdomadaire (couture, peinture
ou autres)* activités familiales saisonnières* Café au Lait : rencontre autour d'un déjeuner familiale* cuisine
collective et purées pour bébé* Énergie poussette : activités physiques* Boucamp : camp de jour municipal (5-
11 ans) * Boutik : articles et vêtements usagés (0-12 ans) * Croque livres : livres et documentation
Eligibility: Futurs parents * parents d'enfants 0-17 ans * familles
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun 10-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
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Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

Food assistance coordination

GROUPES BIBLIQUES UNIVERSITAIRES ET COLLÉGIAUX DU CANADA - UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE LE BON CAMARADE
Pavillon Albert-Tessier
3351, boulevard des Forges, local 2218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
450-230-7967
Email: leboncamarade.gbu@uqtr.ca

Services: Entraide alimentaire pour les étudiants en difficulté de l'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) - Campus de Trois-Rivières* distribution alimentaire* frigo communautaire* paniers de Noël* activités
sociales* opportunités de bénévolat* récolte de denrées non périssables sur le campus* collectes de fonds
avec le marché de Noël de l'UQTR et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Étudiants en difficulté de l'UQTR - Campus de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Deux vendredis/mois 14 h 30-18 h, septembre-mai; Un vendredi/mois 14 h 30-18 h, juin-août
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MOISSON MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC
1579, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1W5
819-371-7778
Website: www.moisson-mcdq.org
Email: info@moisson-mcdq.org

Services: Banque alimentaire régionale visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent des
conditions socioéconomiques difficiles * récupération des surplus alimentaires auprès de l'industrie
agroalimentaire et dons de la population * distribution équitable des denrées à 73 organismes communautaires
ou caritatifs membres* soutien aux organismes membres* soutien à la l'intégration sociale et à l'emploi * lutte
contre le gaspillage alimentaire* développement de projets, outils et méthodes d'éducation populaire liés à la
sécurité alimentaire* collaboration avec les différents acteurs du milieu pour offrir plus que de l'aide alimentaire
aux personnes vivant des difficultés de toutes sortesMembre de :  * Banques alimentaires Canada* Les
Banques alimentaires du Québec (BAQ)
Eligibility: Organismes communautaires membres de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * vendredi par téléphone
Financing: No d'enregistrement fédéral 119044071 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Low cost or free meals

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org
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Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

AVENUE LIBRE DU BASSIN DE MASKINONGÉ (L')
240, avenue Sainte-Élisabeth, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1M4
819-228-9917     Fax: 819-228-0793
Website: www.avenuelibre.org
Email: info@avenuelibre.org

Services: Aide à l’intégration sociale et au rétablissement d’adultes ayant des problèmes de santé mentale *
actualisation des compétences, occupations enrichissantes, amélioration de la confiance et de l'estime de soi et
développement d'un réseau social positif  Services offerts à la population* accueil et écoute* accompagnement
et références pour certaines démarches* aide et soutien au niveau des aspects de la vie en communauté*
information sur les droits Centre de jour,  52, rue Saint-François-Xavier, Louiseville* centre d'information et
accès à internet* cours de chant et chorale* capsule sur la santé physique* rencontres individuelles et
d'informationActivités d'entraide* repas communautaire* relaxation* peinture* visites touristiques* sorties de
groupe * art et musique
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Maskinongé (MRC)
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Hours: Lun-mer midi-16 h, jeu-ven 11 h-16 h
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 134557255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE, COMPTOIR ALIMENTAIRE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Sécurité alimentaire des personnes et familles en situation de précarité * distributions alimentaires
bimensuelles* paniers de Noël* dépannage alimentaire* Frigo-Partage : frigos communautaires* collations
nutritives et soutien alimentaire pour les élèves dans les écoles et camps de jour estivaux* service de transport
gratuit vers le CAB offert sur réservation par Transport adapté et collectif des Chenaux (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en situation de précarité
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigo-Partage : Saint-Narcisse lun-dim 24 heures * Saint-Luc-de-
Vincennes lun-ven 8 h 30-16 h, mar 18 h 30-20 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca
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Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca

Food

241



 

 

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca

Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
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Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES CITOYENS SECTEUR JEAN-NICOLET
1121, place Georges-H.-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-840-6209
Email: citoyen.nd-delapaix@cgocable.ca

Services: Groupe d'entraide pour l'amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur Jean-Nicolet *
services aux résidents * distribution alimentaire* petits déjeuners* activités de quartier* sensibilisation* défense
des droits des locataires* journal de quartier bimensuel
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca
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Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GRAND-COEUR SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
511, rue Louis-de-France, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 1A2
873-887-8113
Email: prisbergeron@outlook.com

Services: Promotion de la sécurité alimentaire des personnes et familles à faible revenu et de la qualité de vie
des aînés* distribution hebdomadaire de denrées alimentaires* collations à l'école et nourriture pour faire le
déjeuner des enfants de milieu scolaire* projet de cuisine collective et de livraison
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * enfants
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) - quartier Sainte-Bernadette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ;
Saint-Louis-de-France (Secteur) ; Saint-Maurice
Hours: Distribution alimentaire jeu 12 h 15-13 h
Fees: Service - 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE FACILE D'ACCÈS
546, rue Saint-Eugène, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2T6
819-523-4952
Website: gefa.letamtamcom.org
Email: facile.acces@lino.sympatico.ca

Services: Milieu de vie, d'aide et d'entraide, lieu de socialisation pour adultes vivant des difficultés de santé
mentale * centre de jour favorisant autonomie, intégration sociale et responsabilisation * développement du
potentiel et des intérêts des membres participants Entraide* accueil, écoute et référence vers les ressources
externes* soutien individuel et de groupe* accompagnement pour certaines démarches* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * information à propos de la maladie, la prévention des rechutes,
l'intégration sociale et les droits en santé mentale* ateliers divers : communication, qualité de vie,
développement personnel et autres* sensibilisation de la population en lien à la santé mentale* milieu de travail
avec programmes de subvention salariale du service externe de main d'oeuvre (SEMO)Activités sociales*
cafés-rencontres, groupes de discussion* repas communautaires* art-thérapie, musique, poésie, sports,
culture* sorties de groupe* implication communautaire : La Guignolée, ventes de garage, porte-à-porte,
colloques et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des problèmes de santé mentale
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour mar-jeu 9 h-11 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER SAINT-PHILIPPE (LA)
2100, rue Saint-Olivier, local 130, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4E8
819-371-9393
Website: www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/maison-de-quartier-saint-philippe
Email: mdq.tr4728@gmail.com

Services: Lieu de socialisation, de concertation et d'entraide visant l'amélioration des conditions de vie des
citoyens* accueil, écoute et référence vers les ressources* cuisine collective* ateliers de cuisine* repas
communautaires* ateliers : développement de soi, défense des droits, nutrition et autres* jeux de sociétés, jeux
de poches, baby-foot, peinture, bricolage, art créatif* événements culturels, visionnement de documentaires,
interprétation musicale* activités physiques, exercices rythmés* extérieur : piques-niques, épluchettes de blé
d'inde, pétanque, fléchettes, ventes de garage et autres* possibilités de bénévolat* projets spéciaux
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * résidants du quartier Saint-Philippe *
population des premiers quartiers de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Hours: Mar-mer 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON AU CŒUR DES MONTAGNES (LA)
251, rue Saint-Pierre, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-4030
Website: www.mdjstelie.com
Email: mdj.directiongenerale@gmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* activités : ping-pong, babillard, jeux de tables et vidéo, sports, activités extérieures, culturelles,
fêtes et autres* opportunités de bénévolat dans la communauté* sorties spéciales, activités d'autofinancement*
repas communautaires * ateliers de cuisine * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Charette ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Animation lun-mer, ven 17 h-21 h * jeu 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville - Saint-Élie-de-Caxton ; Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services
sociaux - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Programme Emploi d'été
Canada ; Dons - Communautés religieuses * partenaires * fondation ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral
895771673 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN (LA)
2451, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M7
819-539-2778     Fax: 819-539-4013
Website: www.arrondissement.com/bottin/carrefourjeunesseshawiniganlamaisondesjeunes
Email: lamaisondesjeunes@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, écoute et échanges* information, prévention et sensibilisation
sur des sujets préoccupant les jeunes* implication des jeunes dans des projets qui les intéressent* activités :
jeux extérieurs, improvisation, tournois, jeux vidéos, soirées libres et autres* soupers et activités spéciales* aide
aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan (Secteur)
Hours: Mer-ven 17 h-21 h 30 * sam 13 h 30-16 h 30, 17 h 30-21 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES LE TRANSIT
75, rue Thuney, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2N7
819-371-2982
Website: letransitmaisondesjeunes.com
Email: letransit@qc.aira.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent (culturels, éducatifs, sportifs, informatifs et autres)* prévention et la promotion de la santé* soutien à
la prise en charge et à l’autonomie* promotion de l'apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes, de la
vie associative et communautaire* défense et promotion des droits
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Animation en personne lun-ven 16 h-21 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES LE CHAKADO
1191, rue Boisclair, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 2S5
819-373-1399
Website: www.chakado.ca
Email: lechakado@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* opportunités de bénévolat dans la communauté* activités : sports, jeux de table et vidéo, art créatif,
tournois, soirées cinéma, libres et autres* instruments de musique disponibles sur place : piano, ukulélé, guitare
acoustique* sorties spéciales, activités d'autofinancement* ateliers culinaires* aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-jeu 17 h-21 h * ven, sam 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Honoraires ; Privé ; Fondation ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif

SOURCE - ASSOCIATION DE PERSONNES HANDICAPÉES DU HAUT SAINT-MAURICE (LA)
753, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P2
819-523-2914
Website: www.lasourcehsm.org
Email: dg@lasourcehsm.org

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant avec une situation de handicap, leur famille et leurs
proches * activités favorisant l'estime de soi, l'autonomie, la prise en charge des problèmes et l'intégration
sociale en communauté* activités de groupe* soupers communautaires* voyages à l'extérieur* ateliers spéciaux
offerts aux personnes ayant une déficience intellectuelle* ateliers mensuels de cuisine offerts en collaboration
avec Ressource Parent-Ailes* sensibilisation de la population face aux difficultés rencontrées par les membres,
leur famille et leurs proches
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille et leurs proches
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLE DES AMIS DE LOUISEVILLE (LA)
81, avenue Sainte-Élisabeth, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1M3
819-697-5463
Email: avenir@avenir.com

Services: Repas chauds servis aux personnes à faible revenu
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Louiseville
Financing: Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 890093099 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLÉE DES NÔTRES DE GRAND-MÈRE (LA)
499, avenue de Grand-mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2H3
819-538-3317
Website: tableedesnotres.com

Services: Aide alimentaire pour les personnes et les familles du secteur* service quotidien de repas
communautaire* dépannage alimentaire d'urgence
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Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté * personnes dans le
besoin
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Repas communautaires lun-ven 11 h 15-midi
Fees: Service - repas 1 $
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAVERSIER (LE) - CENTRE DE JOUR ET D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
2096, avenue A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2X2
819-371-2420
Website: www.letraversier.org
Email: centredejour@letraversier.org

Services: Milieu de vie visant à briser l'isolement des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale *
entraide et développement de l'autonomie * rencontres individuelles* café-rencontre et groupes de discussion*
ateliers : croissance personnelle, communication, qualité de vie et autres * formations et conférences* activités
ludiques, sportives et culturelles* arts plastiques, musique et poésie* sorties de groupe et visites des
organismes du milieu* repas communautaires* journal La voix des cent voiesAutres services :* centre
informatique et accès Internet* luminothérapie Point de service, 141, rue Massicotte
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Rencontre d'accueil et écoute téléphonique lun-jeu 9 h-midi; Activités en présentiel lun-jeu 13 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 130889868 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ŒUVRE DE LA SOUPE
502, rue Lucien-Filion, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2T5
819-523-7524
Website: www.ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2582/oeuvre-de-la-soupe

Services: Tablée populaire offrant un service de repas sains et équilibrés pour les personnes à faible revenu
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 11 h 30-12 h 30, septembre-juin
Financing: No d'enregistrement fédéral 862177474 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Prepared meals and Meals-on-wheels

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
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Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
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Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca

Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Federal services

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA TUQUE
Centre commercial Carrefour La Tuque
290, rue Saint-Joseph, unité 14, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3Z8
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2652&lang=fra

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LOUISEVILLE
507, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2651&lang=fra

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles
et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et prestations de compassion* prestations
spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les
milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)*
objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative
aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières*
assurance-emploi et prestations de pêcheurs* assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la
carrière* sensibilisation au recrutement - Forces canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie
royale du Canada
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SHAWINIGAN
444, rue 5e de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E6
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2838&lang=fra
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA TROIS-RIVIÈRES
1660, rue Royale, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4K3
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2428

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

Municipalité régionale de comté (MRC)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
651, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J1
819-228-9461     Fax: 819-228-2193
Website: www.mrc-maskinonge.qc.ca
Email: mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 17 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Charette* Louiseville* Maskinongé (Municipalité)* Saint-Alexis-des-Monts*
Saint-Barnabé* Saint-Boniface* Sainte-Angèle-de-Prémont* Saint-Édouard-de-Maskinongé* Saint-Élie-de-
Caxton* Saint-Étienne-des-Grès* Sainte-Ursule* Saint-Justin* Saint-Léon-le-Grand (région 04)* Saint-Mathieu-
du-Parc* Saint-Paulin* Saint-Sévère* YamachicheEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de
comté assume les responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière*
développement culturel* sécurité incendieService de développement économiqueTransport adapté et collectif
des Chenaux (voir dossier individuel)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MÉKINAC
560, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5151     Fax: 418-365-7377
Website: www.mrcmekinac.com
Email: mrcmekinac@mrcmekinac.com

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 10 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Grandes-Piles* Hérouxville* Lac-aux-Sables* Notre-Dame-de-Montauban*
Saint-Adelphe* Sainte-Thècle* Saint-Roch-de-Mékinac* Saint-Séverin (Paroisse)* Saint-Tite* Trois-Rives*
territoires non organisés (TNO)En vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les
responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement
culturel* sécurité incendie
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX
630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-840-0704     Fax: 819-295-5117
Website: www.mrcdeschenaux.ca
Email: Info@mrcdeschenaux.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 10 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Batiscan* Champlain* Notre-Dame-du-Mont-Carmel* Sainte-Anne-de-la-
Pérade* Sainte-Geneviève-de-Batiscan* Saint-Luc-de-Vincennes* Saint-Maurice* Saint-Narcisse* Saint-
Prosper (Paroisse)* Saint-Stanislas (région 04)En vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté
assume les responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière*
développement culturel* sécurité incendieService de développement économique
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 15 * ven 8 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Official documents

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA TUQUE
Centre commercial Carrefour La Tuque
290, rue Saint-Joseph, unité 14, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3Z8
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2652&lang=fra
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LOUISEVILLE
507, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2651&lang=fra

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles
et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et prestations de compassion* prestations
spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les
milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)*
objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative
aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières*
assurance-emploi et prestations de pêcheurs* assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la
carrière* sensibilisation au recrutement - Forces canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie
royale du Canada
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SHAWINIGAN
444, rue 5e de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E6
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2838&lang=fra
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA TROIS-RIVIÈRES
1660, rue Royale, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4K3
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2428

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi * mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
CAA TROIS-RIVIÈRES
4085, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6M1
819-376-7270     Fax: 819 376-9035
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LOUISEVILLE
871, boulevard Saint-Laurent Ouest, bureau 200, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-8597     Fax: 819-228-8989
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Government services

263



 

 

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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h * ven 9 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-TITE
645, route 153, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-3428
Website: 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
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-12 h 30, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SHAWINIGAN
5023, boulevard des Hêtres, bureau 09, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V9
Website: 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
Coverage area: Shawinigan
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Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE TROIS-RIVIÈRES
3225, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 1X5
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, SERVICES INTERIMS
TROIS-RIVIÈRES
765, rue Thibeau, bureau 700, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7A4
819-909-3405     Fax: 819-909-3407
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 10 h 30-17 h * jeu 11 h-20 h * ven 11 h-17 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES LAPRADE TROIS-RIVIÈRES
544, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2H5
819-378-6000
Website: www.caelaprade.com
Email: info@caelaprade.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  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds jeunesse * fond
d'investissement régulier * fond coup de pouce à la relève * fond développement durable
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC de Trois-Rivières
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC
1350, rue Royale, bureau 601, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4J4
819-379-4175     Fax: 819-379-9827
Website: ccjmcq.org
Email: administration@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationBureaux d'aide juridique (BAJ - voir dossiers individuels)*
Drummondville * La Tuque * Louiseville* Shawinigan * Trois-Rivières Section criminelle* Trois-Rivières Section
jeunesse* Victoriaville
Eligibility: Communiquer avec les bureaux locaux pour connaître les critères d'admissibilité
Coverage area: Bois-Franc ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE LA TUQUE
547, rue Commerciale, Bureau A, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3A7
819-523-4549     Fax: 819-523-9889
Website: ccjmcq.org
Email: ajlatuque@ccjmcq.ca
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Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE LOUISEVILLE
509, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-379-5815     Fax: 819-379-0073
Website: ccjmcq.org
Email: ajlouiseville@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Rendez-vous seulement
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE SHAWINIGAN
500, avenue Broadway, bureau 101, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-536-5638     Fax: 819-536-3336
Website: ccjmcq.org
Email: ajshawinigan@ccjmcq.ca
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Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
1350, rue Royale, bureau 603, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4J4
819-379-5815     Fax: 819-379-0073
Website: ccjmcq.org
Email: ajtrois-rivieres603@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES SECTION CRIMINELLE ET
JEUNESSE
1350, rue Royale, bureau 202, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4J4
819-379-3766     Fax: 819-379-6128
Website: ccjmcq.org
Email: ajtrois-rivieres603@ccjmcq.ca
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Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6197     Fax: 819-820-3860
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: 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 MAURICIE ET
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
1055, boulevard des Forges, bureau 200, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4J9
819-372-3264
Website: 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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, BUREAU DE TROIS-RIVIÈRES
25, rue des Forges, bureau 313, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
Website: www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public
Email: information@curateur.gouv.qc.ca

Services: Protection des personnes inaptes * sensibilisation de la population aux besoins de protection
découlant de l'inaptitude et accompagnement des familles et proches qui représentent une personne inapte, qui
administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle * assurance
que les décisions sont prises dans l'intérêt de la personne représentée et le respect de ses droits et pour la
sauvegarde de son autonomie * en dernier lieu, le Curateur public agit lui-même comme curateur ou
tuteurMesures d'assistance https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance
Eligibility: Personnes inaptes * leur famille et proches
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIRECTION RÉGIONALE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE - MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
4000, rue Louis-Pinard, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 4L9
819-371-6703
Website: www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile.html
Email: securite.civile04@msp.gouv.qc.ca

Services: Promotion des dispositions de la Loi sur la sécurité civile et de la Loi sur la sécurité incendie auprès
des municipalités et des partenaires* soutien aux municipalités pour l'élaboration ou la bonification de leur plan
de sécurité civile* soutien en situation de sinistre, offert aux municipalités pour la mise en œuvre de leur plan de
sécurité civile (mesures d'intervention et de rétablissement)* coordination de la réponse au sinistre fournie par
les ressources gouvernementales  * exercices et formations * positionnement des mouvements de sol et
traitement des relevés préliminaires* réalisation de recherches, études, observations-terrains, rapports, bilans
et analyses* réalisation d'avis en aménagement et d'évaluation du risque pour les projets soumis au BAPE
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
100, rue Laviolette, 4e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6896     Fax: 819-371-6136
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dte@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionTrois-Rivières2775, boulevard des RécolletsTrois-
Rivières (Québec) G8Z 4J3Téléphone : 819 371-6522Télécopieur : 819 371-6137Shawinigan4075, rue de la
VoirieShawinigan (QC) G9N 8S2Téléphone 819 539-2215Télécopieur 819 539-9413Nicolet555, rue Pierre-
LavioletteNicolet (QC) J3T 1X8Téléphone 819-293-4488Télécopieur 819-293-5548Drummondville360,
boulevard Saint-Joseph OuestDrummondville (QC) J2E 1C6Téléphone 819-471-5302Télécopieur 819-471-
5309Victoriaville879, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 220Victoriaville (QC) G6T 1T7Téléphone 819-758-
0654Télécopieur 819-758-4682Transport adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-
utilises/transport-adapte/Pages/transport-adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
CAA TROIS-RIVIÈRES
4085, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6M1
819-376-7270     Fax: 819 376-9035
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LOUISEVILLE
871, boulevard Saint-Laurent Ouest, bureau 200, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-8597     Fax: 819-228-8989
Website: 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h * ven 9 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-TITE
645, route 153, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-3428
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
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Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-12 h 30, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SHAWINIGAN
5023, boulevard des Hêtres, bureau 09, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V9
Website: 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE TROIS-RIVIÈRES
3225, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 1X5
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, SERVICES INTERIMS
TROIS-RIVIÈRES
765, rue Thibeau, bureau 700, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7A4
819-909-3405     Fax: 819-909-3407
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 10 h 30-17 h * jeu 11 h-20 h * ven 11 h-17 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SHAWINIGAN
212, 6e rue de la Pointe, bureau RC-02, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8B6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 10, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
871, rue Saint-Laurent Ouest, bureau 100, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-5921     Fax: 819-228-0497
Website: www.sadcmaskinonge.qc.ca
Email: info@sadcmaskinonge.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs  Aide
financière  * prêt fonds d’investissement* prêt fonds Stratégie jeunesse* prêt relève* prêt développement
durable (DD)* prêt réno* prêt TIC, amélioration des outils de communication* prêt agro, secteur de la
transformation alimentaire* prêt RH, amélioration de l’environnement et des conditions de travailServices*
codéveloppement* développement durable* Escouade tactique* Marketing* Mentorat* Services-conseils
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Fédéral - Développement économique Canada

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE SHAWINIGAN
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 1P2
819-537-5107     Fax: 819-537-5109
Website: www.sadcshawinigan.ca
Email: info@sadcshawinigan.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* financement *
organisation d'activités de développement économique local selon les enjeux prioritaires* Réseau RH Shawi :
concertation, formation et codéveloppement des personnes travaillant en ressources humaines dans les
entreprises de Shawinigan* service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées pour
les PME, amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités
d'animation, comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds SADC pour les petites et moyennes
entreprises* Fonds Stratégie jeunesse pour les 18-39 ansAccompagnement pour les entrepreneurs* finance et
comptabilité* présence sur le Web* virage numériqueProgrammes* Mauricie économie circulaire : initiative
visant l'implantation d'un réseau d'échanges de matières résiduelles entre les entreprises* Accès TI aînés :
formations et ateliers individuels ou de groupe visant à apprendre à utiliser Internet de manière sécuritaire*
Accès TI PME : accompagnement améliorant la présence sur le web des petites entreprises* Réseau RH -
formations pour les gestionnaires en ressources humaines
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés) * aînés voulant développer des compétences technologiques
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * jeu, ven sur rendez-vous
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU HAUT SAINT-MAURICE
324, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1L2
819-523-4227
Website: sadchsm.qc.ca
Email: info-sadchsm@ciril.qc.ca
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Services: Développement du potentiel économique de la collectivité par l'instauration de projets et soutien des
partenaires du milieu * services aux entreprises et organisationsAide financière* fonds d'investissement régulier
(tous âges)* fonds stratégie jeunesse (18-39 ans)* fonds relève d'entreprises* fonds entrepreneurship féminin*
fonds forêt (secteur forestier)* fonds d'économie sociale (coopératives)Aide technique et accompagnement*
services-conseils : relève d'entreprise, montage financier, comptabilité, marketing et autres* transfert
d'entreprise : partenariat avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ)* facilitation d'accès :
ressources, outils de développement durable, réseau de partenaires
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-24 juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, 24 juin-août
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SÛRETÉ DU QUÉBEC, DISTRICT OUEST, RÉGION MAURICIE
950, rue Tousignant, Bureau 101, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1S2
819-379-7311
Website: www.suretequebec.gouv.qc.ca
Email: info@surete.qc.ca

Services: Maintien de la paix et de l'ordre public, préservation de la vie, de la sécurité et des droits
fondamentaux des personnes et protection de leurs biens * soutien à la communauté policière, coordination des
opérations policières d'envergure, contribution à l'intégrité des institutions étatiques et sécurité des réseaux de
transport qui relèvent du Québec* services généraux, spécialisés et nationaux* surveillance du territoire :
patrouille, réponse aux appels, prévention de la criminalité, présence en milieu scolaire* équipe équestre*
campagnes* prévention : fraude, extorsion, vol d'identité* enquêtes* équipes spécialisées en mesures
d'urgenceContrôle des armes à feuBureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) 1-800-731-
4000 * courriel permis@surete.qc.caLigne de préoccupation 1-888-731-4000 options 1 et 2 * courriel
permis@surete.qc.ca * site Internet cafqc.comService d'immatriculation des armes à feu du Québec (SIAF)
418-780-2121 * sans frais 1888-335-9997 * ATS 1-800-361-9596 * courriel info@siaf.gouv.qc.ca * site Internet
https://siaf.gouv.qc.caSignalement d'une activité suspecte, dangereuse ou criminelle par téléphone, courriel
cic@surete.qc.ca ou en complétant le formulaire de signalement www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Emergency

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE
DE TROIS-RIVIÈRES
1573, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1T7
819-374-6291
Website: ciusssmcq.ca

Services: Le centre de services ambulatoires en santé mentale assume des missions de soins, enseignement,
recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale* soins spécialisés
en santé mentale et en psychiatrie* évaluation et traitements de problèmes d'ordre pédopsychiatrique.
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE RÉGIONAL
1991, boulevard du Carmel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R9
819-697-3333
Website: ciusssmcq.ca

Services: Le centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières assume des missions de soins,
enseignement, recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale *
soins généraux et spécialisés * urgences médicales * campus universitaire médical* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* planification familiale* prélèvementsSpécialités médicales* cancérologie* traumatologie* néphrologie*
infectiologie* néonatalogie-pédiatrie
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Planification familiale lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun, mar, jeu, ven 7
h 30-15 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
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Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
50, 119e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 5K1
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie assume des missions de soins, enseignement, recherche et
évaluation des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés
* urgences médicales* consultation d'une infirmière* médecine spécialisée* prélèvements* imagerie médicale :
radiologie, résonance magnétique, scintigraphie, tomodensitométrie, scanner, tomographie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-12 h 45
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT EN SANTÉ MENTALE
DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
1705, avenue Georges, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital et le centre d'hébergement en santé mentale de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert
une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés* services de santé mentale et d'hébergement*
urgence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE MAURICIE
1455, boulevard Trudel Est, Saint-Boniface, Mauricie, QC, G0X 2L0
819-699-5773
Website: siucq.net
Email: r.leclerc@siucq.net

Services: Services d'urgence variés lors de situations menaçant la sécurité civile de la population* plus de 30
participants bénévoles* véhicules d'urgence* périmètre de sécurité* contrôle routier* services médicaux
d’urgence (premiers soins)* évacuations* sauvetage* recherche au sol* sensibilisation de la population à la
sécurité
Coverage area: Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Health

283



 

 

Eye care

PETITS FRÈRES (LES), TROIS-RIVIÈRES
Maison des Petits Frères de Trois-Rivières
4805, boulevard du Chanoine-Moreau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 1S4
819-841-1620     Fax: 819-841-1620
Website: www.petitsfreres.ca/troisrivieres
Email: trois-rivieres@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* jumelage avec bénévole*
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance* vacances* activités de groupe* programmes spéciaux : Rêves d'Aînés et Mieux-être* visites à
l'hôpital et accompagnement en fin de vieProgramme Près de chez vous : jumelage téléphonique pour les
personnes aînées seules vivant dans une ville non-desservie par une équipe locale des Petits Frères
Eligibility: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés socialement isolés ou victimes d'exclusion, vulnérables et fragilisés,
sans lien affectif ou contact significatif avec la famille ou l'entourage, de toute condition physique,
psychologique et sociale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Activités et déplacements des bénévoles hors des heures de bureau
Fees: Aucun
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

Family planning

CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE LA MAURICIE
889, rue du Haut-Boc, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4W7
819-378-1661
Website: www.csfmauricie.ca
Email: info@csfmauricie.ca

Services: Centre médical communautaire offrant aux femmes des services cliniques et du soutien psychosocial
* promotion et défense du droit des femmes au libre choix * écoute, information et référence* soutien
psychosocial* clinique d'avortement * clinique de stérilet (pose ou retrait)* contraception d'urgence et suivi*
tests de grossesse et soutien à la prise de décision* ateliers thématiques variés (santé physique, émotionnelle,
psychologique ou spirituelle)
Eligibility: Femmes
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun 12 h 30-16 h 30 * mar-ven 9 h 30-16 h 30; Jours de clinique 8 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 118846344 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAVAILLEURS DE RUE DE LA TUQUE
522, rue Saint-Antoine, 2e étage, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-7883
Website: travailderuelatuque.lttcom.org
Email: trav.rueLT@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* services de dépannage*
intervention de crise* sensibilisation de la population aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité*
concertation et représentation auprès des acteurs du milieu* distribution et échange de matériel d'injection*
distribution gratuite de condoms
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Eligibility: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Coverage area: La Tuque
Hours: Bureau 8 h-16 h; Travailleurs de rue : horaire variable jour * soir
Financing: No d'enregistrement fédéral 895407740 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Home care

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
931, rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=8
Email: acbmc2003@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
précarité* distribution alimentaire* paniers de Noël* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt)  * visites d'amitié* aide à la préparation des repas* aide matérielle et financière pour la rentrée scolaire
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Mar 13 h-15 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 875209108 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI - COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1H9
819-228-1563     Fax: 819-228-1565
Website: cadmaski.com
Email: info@cadmaski.com

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses d'approvisionnement* préparation des repas sans diète et supervision* services d'assistance
personnelle (soins d'hygiène)* répit pour les proches aidants
Eligibility: Aînés (65 ans et plus) * personnes de moins de 65 ans recommandées par un intervenant du
réseau de la santé
Coverage area: Louiseville ; Maskinongé (Municipalité) ; Saint-Alexis-des-Monts ; Saint-Barnabé ; Sainte-
Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-Maskinongé ; Sainte-Ursule ; Saint-Justin ; Saint-Léon-le-Grand (région
04) ; Saint-Paulin ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI DES CHENAUX
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 110, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3275     Fax: 418-362-2861
Website: www.soutienadomiciledeschenaux.com
Email: soutien@stegenevieve.ca

Services: Services à domicile * répit et accompagnementAide domestique* entretien ménager régulier*
préparation des repas* lessive et changement de literie* courses, épicerie, pharmacie, institution financière*
grand ménage annuelSoins de la personne* aide au lever* aide à l'habillage* aide à l'alimentation* assistance
aux déplacements* soins d'hygiène partiel et complet* supervision et prise de médication
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
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Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 201, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2265     Fax: 418-289-2263
Website: aidesmekinac.ca
Email: info@aidesmekinac.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses* préparation des repas sans diète et supervision* soins à la personne* répit pour les proches
aidants* services pour résidences d'aînés autonomes et semi-autonomes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI TROIS-RIVIÈRES
76, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3K6
819-379-5333
Website: aidechezsoi.com/eesad/aide-chez-soi-trois-rivieres
Email: adhesion@aideTR.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* assistance personnelle
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

ALBATROS
1800, rue Saint-Paul, local 218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1J7
819-375-8533
Website: www.mouvementalbatros.org
Email: info@mouvementalbatros.org

Services: Mouvement provincial qui chapeaute et soutient les 14 organismes Albatros accompagnant les
personnes malades en fin de vie et leurs proches * programme de formation aux bénévoles
accompagnantsVoir dossiers individuels pour les organismes régionaux
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Organismes Albatros
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-mer 8 h 30-15 h * jeu 8 h-12 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106692320 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC, COOP D'INITIATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE
SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-507-1990
Website: www.st-severin.ca/fr/services-aux-citoyens/cooperative-de-services

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage et autres   Chaque CIEC est supervisée par un ou deux animateurs, étudiant dans leur domaine
de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SHAWINIGAN
1250, avenue de la Station, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8K9
819-852-8935
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: ciecshawinigan@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * lavage de vitres* cordage de bois*
peinture extérieure* promenades de chiens* gardiennage Chaque Coop est supervisée par deux
coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et
soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Shawinigan
Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, COOP
D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-4200
Website: cjetrdc.com
Email: escouade.ciec@gmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, coupe bordure, désherbage * peinture * cordage de bois * entretien
paysager et ménager  * gardiennage * lavage de vitre et d'automobile * promenade de chien * alimentation des
animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Eligibility: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi
d'été et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
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Hours: Juin-août
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE, SERVICES OFFERTS DANS TOUTE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES
521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261
Website: cabdurivage.org
Email: reception@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la populationAînés*
aide à tout : aide aux menus travaux (exemple : changement d'ampoule, installation d'une tringle et autres)*
Éduca-web : dépannage informatique pour les aînés (problèmes d'ordinateur, imprimante, tablette ou autres)*
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
besoinsFamilles * Mamie Tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un an
Eligibility: Aînés * familles * jeunes * personnes à faible revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
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Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC PÈRE-DANIEL
939, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z7
819-379-2317
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * prêt d'équipement : fauteuil roulant, marchette, déambulateur* soutien à domicile*
vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca

Health

292



 

 

Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca

Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE L'ÉNERGIE
525, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E7
819-537-6060
Website: aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-daide-a-domicile-de-lenergie
Email: adhesion@aideEnergie.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de
vitres* entretien extérieur* aide pour la préparation de boîtes, en prévision d'un déménagement ou autre (selon
la disponibilité des préposés * l'organisme n'effectue pas de déménagement)Aide à la personne* aide au lever
et au coucher* soins d'hygiène* accompagnement à domicile le jour, soir et nuit, répit pour proches aidants*
accompagnement pour soins de santé (en voiture ou en taxi)Organisme accrédité par la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide
domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-19 h
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

INTERVILLE (L'), COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS ET SERVICES
3550, rue Cherbourg, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 6S6
819-371-3243     Fax: 819 371-9720
Website: www.interville.ca
Email: info@interville.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de vitres
* déplacement de meubles et objets lourds* entretien extérieur (ramassage de feuilles, déneigement)Aide à la
personne* aide au lever et au coucher* soins d'hygiène* aide à l'alimentation* aide pour la gestion des fonctions
urinaires et fécales* transferts* surveillance et gardiennage, répit pour proches aidants* accompagnement pour
soins de santé (en voiture ou en taxi)Soins de santé * prélèvement sanguin* prise et analyse des signes vitaux
* réfection et changement de pansements* vérification, supervision et administration de médicaments*
injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses* vérification du taux de glycémie* curage selon
l’ordonnance médicale* lavement et irrigation* administration d’oxygènePoint de service du secteur Cap-de-la-
Madeleine, 10 rue Jean-Noël TrudelOrganisme accrédité par la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie * personnes convalescentes
Coverage area: Shawinigan ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca
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Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Palliative care

ALBATROS
1800, rue Saint-Paul, local 218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1J7
819-375-8533
Website: www.mouvementalbatros.org
Email: info@mouvementalbatros.org

Services: Mouvement provincial qui chapeaute et soutient les 14 organismes Albatros accompagnant les
personnes malades en fin de vie et leurs proches * programme de formation aux bénévoles
accompagnantsVoir dossiers individuels pour les organismes régionaux
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Organismes Albatros
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-mer 8 h 30-15 h * jeu 8 h-12 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106692320 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ALLAITEMENT - SOLEIL
540, avenue Broadway, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-539-8482
Website: allaitement-soleil.org
Email: groupe@allaitement-soleil.org
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Services: Groupe d’entraide en allaitement offrant soutien et information aux familles* ligne d'aide en
allaitement lun-dim 24 heures* rencontres prénatales en allaitement* cours prénataux* prêt, location et vente de
matériel d'aide à l'allaitement (tire-lait, coupoles, compresses, bouteilles et autres)* marrainage : soutien par
jumelage mère à mère  * accompagnement à la naissance* accompagnement au deuil périnatal* Mamies
Tendresse : jumelage de bénévole à une famille ayant un bébé pour accompagnement et conseils* Re-lait :
suivi du poids du nouveau-né, consultations possibles avec infirmière* ateliers d’initiation à la stimulation 0-12
mois visant l'apprentissage de façon de jouer avec l'enfant pour favoriser le   développement moteur* cours
variés : yoga prénatal et postnatal, remise en forme, massage bébé, stimulation et portage du bébéMilieu de vie
* coin moteur pour bébé* espace de jeux pour enfants* coin café et aire de repas* friperie pour les 0-2 ans,
maternité et allaitement* centre de documentation
Eligibility: Familles allaitantes ou non * femmes enceintes * pères * fraterie
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h; Ligne d'aide téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - 5 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 868081357 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com

Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), TROIS-RIVIÈRES
Maison des Petits Frères de Trois-Rivières
4805, boulevard du Chanoine-Moreau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 1S4
819-841-1620     Fax: 819-841-1620
Website: www.petitsfreres.ca/troisrivieres
Email: trois-rivieres@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* jumelage avec bénévole*
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance* vacances* activités de groupe* programmes spéciaux : Rêves d'Aînés et Mieux-être* visites à
l'hôpital et accompagnement en fin de vieProgramme Près de chez vous : jumelage téléphonique pour les
personnes aînées seules vivant dans une ville non-desservie par une équipe locale des Petits Frères
Eligibility: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés socialement isolés ou victimes d'exclusion, vulnérables et fragilisés,
sans lien affectif ou contact significatif avec la famille ou l'entourage, de toute condition physique,
psychologique et sociale
Coverage area: Mauricie - Région 04
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Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Activités et déplacements des bénévoles hors des heures de bureau
Fees: Aucun
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

Patient support associations

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 330, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-371-1458     Fax: 819-371-1736
Website: www.infofibro.com
Email: afmcq@infofibro.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie   * accueil, écoute et
référence* organisation de rencontres et d'activités de groupe* sensibilisation de la population* livres et
publications informatives* cafés-rencontres* accompagnement dans les démarches* aide psychosociale par
téléphone et sur rendez-vous* cours adaptés d'activité physique : qi-gong, conditionnement physique avec
kinésiologue, aqua-forme, sophrologie, yoga et autres* formations et conférences* organisation d'événements
grand public et d'activités soulignant la journée internationale de la fibromyalgie
Eligibility: Personnes atteintes de fibromyalgie
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion ; Service - variables selon les activités
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC
430, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 6H3
819-372-4993     Fax: 819-604-9020
Website: assotcc.org
Email: atcc@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financementPoint de service au centre d'hébergement, 3600,
côte de l'Hôpital-Cooke, Trois-RivièresVoir dossiers individuels* Point de service de Drummondville* Point de
service de Victoriaville
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINTE-THÈCLE
651, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-365-7556
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé* soins en fin de vie* centre d'hébergement   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca

Services: Services d'adaptation, de réadaptation et de soutien à l'intégration sociale aux personnes de tout âge
ayant une déficience motrice, auditive, visuelle ou du langage* accueil, accès aux services et programmes*
soutien à l'habitation* réadaptation* intégration aux sports et loisirs* aides techniques et équipement*
intégration aux études et au travail* promotion et normes d'accessibilité universellePoints de service* Trois-
Rivières, Centre de Niverville, 800, rue Niverville, 819-378-4083* Trois-Rivières, Centre Jacques-de-Labadie,
4100, rue Jacques-de-Labadie, 819-378-4083* Trois-Rivières, Centre Sainte-Marguerite, 3470, rue Sainte-
Marguerite, 819-378-4083 poste 1800* Trois-Rivières, Centre Vachon, 375, rue Vachon, 819-378-4083* Trois-
Rivières, CMSSS Cooke, 3450, rue Ste-Marguerite, 819-378-4083* Victoriaville, 80, rue Saint-Paul, 819-752-
4099* Shawinigan, 750, promenade du Saint-Maurice, 819-537-5005* Drummondville, 350, rue Saint-Jean,
bureau 180, 819-477-9010
Eligibility: Enfants, adultes et personnes âgées ayant une déficience motrice, visuelle, auditive ou du langage *
personnes présentant une déficience ou une incapacité motrice significative et persistante, associée ou non à
d'autres déficiences, dont l'origine se situe au niveau du système neurologique ou musculo-squelettique *
enfants ayant un retard de développement moteur significatif pour lequel aucun diagnostic précis n'a été posé *
personnes souffrant de surdité (au moins 25 décibels à la meilleure oreille) ou d'acouphène * enfants ou
adolescents ayant des troubles de la communication * personnes ayant une acuité visuelle de chaque œil
inférieure à 6/21 ou un champ visuel inférieur à 60° dans les méridiens 180° ou 90° après correction au moyen
de lentilles ophtalmiques * personnes souffrant de surdicécité
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Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
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Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
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Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER, CENTRE RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
3110, boulevard Louis-Pasteur, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E3
819-693-4242     Fax: 819-693-4243
Website: fqc.qc.ca
Email: cancerquebec.trv@fqc.qc.ca

Services: Soutien au quotidien des personnes touchées par le cancer par des services concrets adaptés à
leurs besoins  * centre de documentation, bibliothèque, prêt de documents en personne et par la poste, aide à
la recherche documentaire et prêt de documents par le site Internet * massothérapie pour personne en
traitement contre le cancer * ateliers : art-thérapie, kinésiologie et yoga * orientation vers les ressources
disponibles en oncologie * bottin des ressources : hébergement, prothèses capillaires, prothèses mammaires,
thérapies complémentaires, soutien psychosocial et répit Hôtellerie de la Mauricie (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes atteintes d'un cancer
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER, CENTRE RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES,
HÔTELLERIE DE LA MAURICIE
3110, boulevard Louis-Pasteur, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E3
819-693-4242     Fax: 819-693-4243
Website: fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/hebergement/trois-rivieres
Email: cancerquebec.trv@fqc.qc.ca

Services: Service d'hébergement abordable pour les personnes atteintes d'un cancer vivant à l'extérieur de la
région et leur accompagnateur* réservation de chambre* allocation financière pour les repas* activités : art-
thérapie, ateliers d'estime de soi, kinésiologie, massothérapie, gymnastique thérapeutique, soirée cinéma,
yoga* programme Belle et bien dans sa peau http://lgfb.ca : ateliers gratuits pour les femmes ayant le cancer,
maquillage, soins de la peau, prothèses capillaires
Eligibility: Personnes atteintes d'un cancer
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-21 h * Dim et jours fériés 16 h-21 h
Fees: Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

HÉPATITES RESSOURCES
930, rue de la Terrière, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E5
819-372-1588     Fax: 819-372-0536
Website: www.hepatitesressources.com
Email: info@hepatitesressources.com

Services: Réponse aux besoins des personnes infectées et affectées par les virus hépatiques * information sur
les différentes hépatites * prévention auprès de la population et des personnes à risques* groupes de
discussions * rencontre individuelle* prévention et sensibilisation : informations sur les différentes hépatites
auprès de la population et des personnes à risques* service d'évaluation dans les milieux de travail jugés à
risque de contracter les virus des hépatites * écoute téléphonique et accompagnement * conférences, ateliers
et formation * infirmière auxiliaire pivot : suivi de traitement, accompagnement des patients* examen Fibroscan
du foie pour personnes atteintes* médecin sur place pour la clientèle ayant besoin de traitement contre le VHC
(ce médecin ne devient pas le médecin de famille du patient après le traitement)Point de service, 132, rue
Loring, DrummondvilleAccrédité par la ville de Trois-Rivières
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Subventions - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE LA MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC
3250, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-379-1010     Fax: 819-379-7283
Website: www.leucan.qc.ca
Email: mauricie@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
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Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RE-NÉ
2325, 1re Avenue, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2X4
819-379-2495     Fax: 819-379-9195
Website: www.maisonrene.com
Email: maison.re-ne@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement et centre de jour pour personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH,
personnes en traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C et pour personnes co-
infectéesCentre de jour : bris de l'isolement et soutien professionnel* service médical : suivi personnalisé,
référence et accompagnement vers les ressources complémentaires* suivi psychosocial * entraide alimentaire :
dîners et distribution alimentaire hebdomadaire* transport solidaire : billets et carte d'autobus à prix
réduitHébergement de durée variable (dépannage, court, moyen ou long terme) pour les motifs suivants :*
supervision de la médication ou nouvelle médication* amélioration de l'observance de la prise de médication*
répit dépannage et réinsertion sociale* perte d'autonomie* besoin de soins physiques* problématiques de santé
mentale* convalescence* absence de réseau social de soutien* stabilisation de la santé en général* transition
vers un autre organismeSoutien à domicile (pour les usagers ne voulant ou ne pouvant recourir aux services
d'hébergement ou du centre de jour)* suivi médical* suivi psychologique* aide au niveau des activités de la vie
quotidienne (AVQ) et de la vie domestique (AVD)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH * personnes en
traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C * personnes co-infectées
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Dîner 2,50 $ * distribution alimentaire 2 $ * hébergement 25 $/jour
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Provincial
; Centraide - Mauricie ; Cotisations des résidents No d'enregistrement fédéral 138208871 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE, POINT DE SERVICE DE TROIS-RIVIÈRES
10, rue Duplessis, bureau 30, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T4
819-693-1287     Fax: 819-693-3048
Website: www.avoscotes.ca
Email: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins  * intervention
psychosociale individuelle  * gestion de crise  * soutien téléphonique  * ateliers et activités de groupe  *
information et formation  * rencontres de groupe  * conférences et témoignage  * organisation de loisirs  *
classes d'exercices : tai-chi, yoga, danse, club de marche et autres
Eligibility: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven avec rendez-vous
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

RUBAN ROSE (LE)
443, 4e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-3078     Fax: 819-536-3721
Website: www.rubanrosemauricie.org
Email: rubanrose@bellnet.ca

Services: Aide aux femmes atteintes du cancer du sein* accueil, écoute et référence* vente et ajustement de
prothèse mammaire et de soutien gorge adapté* relation d'aide* cours de relaxation et de mise en forme* café-
rencontre* location de prothèses capillaires* prévention et sensibilisation de la population* écoute téléphonique*
ateliers mensuels

Health

307



 

 

 

Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes atteintes du cancer du sein
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Café-rencontre les jeudis
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MAURICIE
1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1X4
819-372-5938
Website: scleroseenplaques.ca/section/section-mauricie
Email: info.mauricie@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche* écoute téléphonique, soutien de groupe, référence* services aux personnes nouvellement
diagnostiquées* conditionnement physique, aquaforme, yoga, méditation et autres* accompagnement sur
demande aux activités physiques et de soutien* documentation : maladie, recherche, colloques, infolettres,
blogue, balado et autres* cafés-rencontres, fête de Noël et autres activités sociales* prêt d'équipement :
chaises roulantes, ambulateurs* opportunités de bénévolat* collectes de fonds
Eligibility: Personnes atteintes de la sclérose en plaques et leurs proches * sympathisants de la cause
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif

Public Health

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille

Health

308



 

 

 

Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINTE-THÈCLE
651, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-365-7556
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé* soins en fin de vie* centre d'hébergement   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
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Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC PÈRE-DANIEL
939, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z7
819-379-2317
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * prêt d'équipement : fauteuil roulant, marchette, déambulateur* soutien à domicile*
vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca

Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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INTERVILLE (L'), COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS ET SERVICES
3550, rue Cherbourg, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 6S6
819-371-3243     Fax: 819 371-9720
Website: www.interville.ca
Email: info@interville.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de vitres
* déplacement de meubles et objets lourds* entretien extérieur (ramassage de feuilles, déneigement)Aide à la
personne* aide au lever et au coucher* soins d'hygiène* aide à l'alimentation* aide pour la gestion des fonctions
urinaires et fécales* transferts* surveillance et gardiennage, répit pour proches aidants* accompagnement pour
soins de santé (en voiture ou en taxi)Soins de santé * prélèvement sanguin* prise et analyse des signes vitaux
* réfection et changement de pansements* vérification, supervision et administration de médicaments*
injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses* vérification du taux de glycémie* curage selon
l’ordonnance médicale* lavement et irrigation* administration d’oxygènePoint de service du secteur Cap-de-la-
Madeleine, 10 rue Jean-Noël TrudelOrganisme accrédité par la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie * personnes convalescentes
Coverage area: Shawinigan ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

MAISON RE-NÉ
2325, 1re Avenue, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2X4
819-379-2495     Fax: 819-379-9195
Website: www.maisonrene.com
Email: maison.re-ne@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement et centre de jour pour personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH,
personnes en traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C et pour personnes co-
infectéesCentre de jour : bris de l'isolement et soutien professionnel* service médical : suivi personnalisé,
référence et accompagnement vers les ressources complémentaires* suivi psychosocial * entraide alimentaire :
dîners et distribution alimentaire hebdomadaire* transport solidaire : billets et carte d'autobus à prix
réduitHébergement de durée variable (dépannage, court, moyen ou long terme) pour les motifs suivants :*
supervision de la médication ou nouvelle médication* amélioration de l'observance de la prise de médication*
répit dépannage et réinsertion sociale* perte d'autonomie* besoin de soins physiques* problématiques de santé
mentale* convalescence* absence de réseau social de soutien* stabilisation de la santé en général* transition
vers un autre organismeSoutien à domicile (pour les usagers ne voulant ou ne pouvant recourir aux services
d'hébergement ou du centre de jour)* suivi médical* suivi psychologique* aide au niveau des activités de la vie
quotidienne (AVQ) et de la vie domestique (AVD)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH * personnes en
traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C * personnes co-infectées
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Dîner 2,50 $ * distribution alimentaire 2 $ * hébergement 25 $/jour
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Provincial
; Centraide - Mauricie ; Cotisations des résidents No d'enregistrement fédéral 138208871 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
CAA TROIS-RIVIÈRES
4085, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6M1
819-376-7270     Fax: 819 376-9035
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LOUISEVILLE
871, boulevard Saint-Laurent Ouest, bureau 200, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-8597     Fax: 819-228-8989
Website: 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h * ven 9 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-TITE
645, route 153, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-3428
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
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Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-12 h 30, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SHAWINIGAN
5023, boulevard des Hêtres, bureau 09, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V9
Website: 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE TROIS-RIVIÈRES
3225, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 1X5
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, SERVICES INTERIMS
TROIS-RIVIÈRES
765, rue Thibeau, bureau 700, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7A4
819-909-3405     Fax: 819-909-3407
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 10 h 30-17 h * jeu 11 h-20 h * ven 11 h-17 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Day and evening centres

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org

Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LE HAVRE
1486, rue Brébeuf, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2A1
819-371-1023     Fax: 819-371-2047
Website: centrelehavre.com
Email: secretariat@havre.qc.ca

Services: Aide aux personnes en situation d'itinérance en Mauricie * hébergement * prévention de l'itinérance *
réinsertion sociale des personnes en situation de rupture sociale* accueil, écoute, référence vers les
ressources complémentaires* accompagnement et suivi externe* intervention dans la
communautéHébergement d'urgence pour personnes sans-abri* accompagnement orienté vers la stabilisation
résidentielle* suivi personnalisé* capacité d'accueil 22 litsHébergement en modalité « refuge » * hébergement à
bas seuil répondant à des besoins de sécurité * capacité d'accueil 14 lits Hébergement de stabilisation pour
personnes ayant un besoin lié à une problématique de santé mentale* lieu calme et sécuritaire sans
consommation d'alcool ou de drogues * stabilisation de la condition générale* 7 chambres Dépannage
alimentaire d'urgence disponible pour la population
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation de désaffiliation, d'exclusion, d'itinérance ou
d'instabilité résidentielle ou de vulnérabilité sociosanitaire
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Hébergement Urgence personnes sans-abri, lun-dim 24 heures; Hébergement Refuge, lun-dim 16 h-8 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 131983439 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND, CENTRE D'HÉBERGEMENT LE HAMAC
423, 4e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-4169
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Centre d'hébergement de type familial pour personnes itinérantes, sans-abri ou vivant une crise
psychosociale* Hamac : durée de séjour de 1-30 jours (6 places)* Refuge : durée de séjour une nuit (5 places)*
hébergement de crise pour personnes désorganisées ou en état de consommation (1 place)
Coverage area: Shawinigan
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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TABLE DES AMIS DE LOUISEVILLE (LA)
81, avenue Sainte-Élisabeth, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1M3
819-697-5463
Email: avenir@avenir.com

Services: Repas chauds servis aux personnes à faible revenu
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Louiseville
Financing: Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 890093099 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLÉE DES NÔTRES DE GRAND-MÈRE (LA)
499, avenue de Grand-mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2H3
819-538-3317
Website: tableedesnotres.com

Services: Aide alimentaire pour les personnes et les familles du secteur* service quotidien de repas
communautaire* dépannage alimentaire d'urgence
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté * personnes dans le
besoin
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Repas communautaires lun-ven 11 h 15-midi
Fees: Service - repas 1 $
Legal status: organisme à but non lucratif

Mobile units and street work

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

POINT DE RUE DE TROIS-RIVIÈRES ET NICOLET-YAMASKA
337, rue Laurier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2R4
819-694-4545
Website: pointderue.com
Email: info@pointderue.com
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Services: Aide aux personnes itinérantes ou vivant des difficultés connexes dans leur cheminement d'insertion
* centre de jour* accueil, écoute, soutien, référence et suivi* intervenants disponibles en tout temps selon les
besoins - sur place ou via le travail de rue* lieu de vie offrant des activités artistiques et culturelles et favorisant
le développement d'appartenance et de projets de vie* possibilités d'implication aux enjeux sociaux via le
journal de rue la Galère* dépannage alimentaire (Trois-Rivières), jardins communautaires et autres*
interventions de criseCoopérative de solidarité Les Affranchis* vente : journal de rue, autres produits artistiques
et culturelsPoint de service à Nicolet, 389 rue Notre-Dame www.facebook.com/Centretien-de-Nicolet-et-
régions-1585619201765566
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes itinérantes ou à risque de le devenir * personnes marginalisées,
exclues, vulnérables ou vivant des difficultés ponctuelles ou chroniques
Coverage area: Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières
Hours: Trois-Rivières lun-ven 8 h-14 h * dépannage alimentaire mar, jeu 8 h-midi; Nicolet lun-ven 8 h 30-12 h
30; Travail de rue lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Dons ; Centraide ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif

TRÀSH - TRAVAIL DE RUE À SHAWINIGAN (LE)
2553, avenue Georges, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2P4
819-731-0491     Fax: 819-731-9750
Email: dg@letrash.org

Services: Aide et écoute des jeunes et des adultes isolés ou en difficulté dans le respect de leur rythme, de
leurs choix et valeurs * accueil et écoute* référence aux ressources* information, prévention, sensibilisation*
soutien dans les démarches ou difficultés : pauvreté, itinérance, isolement, détresse psychologique et autres*
échanges et activités diverses* repas communautaires occasionnelsÉcole de rue* accompagnement dans la
reprise d'un parcours académique Travail de rue* présence dans les rues, parcs, écoles, maisons des jeunes,
bars, événements et autres
Eligibility: Personnes vivant des difficultés diverses, se sentant isolées ou désirant une aide psychosociale *
personnes désirant reprendre les études
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Accueil, lun, mer, jeu, ven 12 h 30-16 h ; Soutien dans les démarches : sur rendez-
vous hors des heures d'ouverture; École de rue lun-jeu 11 h 30-15 h 30 ; Travail de rue lun-ven, horaire flexible
* sam, dim lors d'événements spéciaux
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
120, rue de la Mennais, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L6
819-228-1031
Email: truec@live.ca

Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire * soutien,
référence et écoute * approche multi-problématiques
Eligibility: Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes éprouvant diverses difficultés
(toxicomanie, dépression et autres)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAVAILLEURS DE RUE DE LA TUQUE
522, rue Saint-Antoine, 2e étage, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-7883
Website: travailderuelatuque.lttcom.org
Email: trav.rueLT@gmail.com
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Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* services de dépannage*
intervention de crise* sensibilisation de la population aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité*
concertation et représentation auprès des acteurs du milieu* distribution et échange de matériel d'injection*
distribution gratuite de condoms
Eligibility: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Coverage area: La Tuque
Hours: Bureau 8 h-16 h; Travailleurs de rue : horaire variable jour * soir
Financing: No d'enregistrement fédéral 895407740 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Shelters

CENTRE LE HAVRE
1486, rue Brébeuf, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2A1
819-371-1023     Fax: 819-371-2047
Website: centrelehavre.com
Email: secretariat@havre.qc.ca

Services: Aide aux personnes en situation d'itinérance en Mauricie * hébergement * prévention de l'itinérance *
réinsertion sociale des personnes en situation de rupture sociale* accueil, écoute, référence vers les
ressources complémentaires* accompagnement et suivi externe* intervention dans la
communautéHébergement d'urgence pour personnes sans-abri* accompagnement orienté vers la stabilisation
résidentielle* suivi personnalisé* capacité d'accueil 22 litsHébergement en modalité « refuge » * hébergement à
bas seuil répondant à des besoins de sécurité * capacité d'accueil 14 lits Hébergement de stabilisation pour
personnes ayant un besoin lié à une problématique de santé mentale* lieu calme et sécuritaire sans
consommation d'alcool ou de drogues * stabilisation de la condition générale* 7 chambres Dépannage
alimentaire d'urgence disponible pour la population
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation de désaffiliation, d'exclusion, d'itinérance ou
d'instabilité résidentielle ou de vulnérabilité sociosanitaire
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Hébergement Urgence personnes sans-abri, lun-dim 24 heures; Hébergement Refuge, lun-dim 16 h-8 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 131983439 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND, CENTRE D'HÉBERGEMENT LE HAMAC
423, 4e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-4169
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Centre d'hébergement de type familial pour personnes itinérantes, sans-abri ou vivant une crise
psychosociale* Hamac : durée de séjour de 1-30 jours (6 places)* Refuge : durée de séjour une nuit (5 places)*
hébergement de crise pour personnes désorganisées ou en état de consommation (1 place)
Coverage area: Shawinigan
Legal status: organisme à but non lucratif

Homelessness

326



 

 

 

Transitional housing

AUTONOMIE JEUNESSE
3425, rue de Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1S8
819-697-0202     Fax: 819-697-1212
Website: www.autonomiejeunesse.com
Email: autonomiejeunesse@bellnet.ca

Services: Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau
personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-QuébecHébergement*
ressource intermédiaire avec le Centre jeunesse de Mauricie et Centre-du-Québec (capacité 5 lits)* ressource
communautaire pour les jeunes rendus adultes (capacité 6 lits)* atelier de développement* gestion du
quotidien* bilan des acquis* accompagnement et soutien* rencontres individuellesCentre de jour (voir dossier
individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 25 an(s)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

FOYER MAMO
465, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1M6
819-523-8700
Website: www.atikamekwsipi.com/fr/services/service-sociaux-atikamekw-onikam/services/foyer-mamo
Email: ppittikwi@atikamekwsipi.com

Services: Hébergement en réadaptation pour les jeunes de 12 et 17 ans présentant des difficultés d’adaptation
d’ordre individuel, familial et social* évaluation et accompagnement* suivi personnalisé* activités individuelles et
de groupe* enseignement individualisé au niveau scolaire* suivi externe
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Communauté attikamek exclusivement
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Lanaudière - Région 14 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LA SÉJOURNELLE, PAVILLON DES DEMOIS’AILES
Confidential Address
24     Fax: 819-536-0908
Email: lasejournelle@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement de deuxième étape pour femmes victimes de violence (3 mois renouvelable 3
fois pour une durée maximale de 12 mois)* suivis individuels et collectifs pour les femmes et les enfants*
accompagnements* diverses activités* logements : 5 et demi semi-meublés pour femmes avec enfants * 4 et
demi meublés pour 2 femmes seules ou une femme avec enfantServices sécuritaires et confidentiels
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale, leurs enfants et leurs proches
Coverage area: Maskinongé (MRC) ; Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

PREMIER ENVOL
20, rue Marcelle-Ferron, unité 1, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 0A1
819-228-3241
Website: premierenvol2007.wixsite.com/premier-envol
Email: premier.envol@cgocable.ca
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Services: Appartements supervisés favorisant le plein épanouissement de personnes ayant une déficience
intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble neurodéveloppemental * 8 logements (3 et
demi) avec bail d'un an* supervision continue : intervenants (8 h-minuit) et sur appel de nuit* services d'aide
individualisés : budget, épicerie, cuisine, entretien ménager et autres* activités individuelles et de groupe* aires
communes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble neurodéveloppemental
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coût mensuel du loyer équivalent à 25% des revenus mensuels du locataire
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; No d'enregistrement fédéral 809405475 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Advocacy for housing

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES CITOYENS SECTEUR JEAN-NICOLET
1121, place Georges-H.-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-840-6209
Email: citoyen.nd-delapaix@cgocable.ca

Services: Groupe d'entraide pour l'amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur Jean-Nicolet *
services aux résidents * distribution alimentaire* petits déjeuners* activités de quartier* sensibilisation* défense
des droits des locataires* journal de quartier bimensuel
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

INFOLOGIS MAURICIE
399 A, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3M7
819-694-6976
Website: infologismauricie.org
Email: info@infologismauricie.org

Services: Information sur les droits, obligations et recours en matière de logement* défense des droits des
locataires* accompagnement et référence aux ressources* soutien dans les démarches auprès du Tribunal de
la Régie du logement* aide avec l'ouverture, préparation de dossiers, pour remplir les formulaires : mise en
demeure et autres* 10 formulaires administratifs disponibles en ligne : avis de contrat et cession de bail et
autres* sensibilisation pour l'avancement des droits en matière de logement socialAteliers de groupe pour les
organismes* informations sur les enjeux et préoccupations pouvant être adaptés selon la demandeMembre du
Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Housing

330



 

 

 

Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No
d'enregistrement fédéral 886749696 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SHAWINIGAN
212, 6e rue de la Pointe, bureau RC-02, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8B6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 10, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Housing cooperatives and corporations

BUREAU D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADAPTÉ - RÉGION MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, bureau 28, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-697-3737     Fax: 819-697-3737
Website: www.bail-mauricie.com
Email: info@bail-mauricie.com
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Services: Aide en recherche de logement pour les personnes ayant un handicap * promotion de l'accessibilité
universelle des habitations et lieux publics en Mauricie* recherche de logement pour personnes handicapées*
évaluation des lieux publics* service de consultation pour l'accessibilité universelle* guide d'accessibilité des
lieux publics* outils de références sur l'accessibilité des logements et des lieux publics* sensibilisation auprès
de la population à propos des difficultés rencontrées par les personnes ayant des limitations fonctionnelles*
représentation
Eligibility: Personnes ayant un handicap * propriétaires d'habitation accessible ou adaptée * intervenants
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Société d'habitation du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES CITOYENS SECTEUR JEAN-NICOLET
1121, place Georges-H.-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-840-6209
Email: citoyen.nd-delapaix@cgocable.ca

Services: Groupe d'entraide pour l'amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur Jean-Nicolet *
services aux résidents * distribution alimentaire* petits déjeuners* activités de quartier* sensibilisation* défense
des droits des locataires* journal de quartier bimensuel
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Housing

332



 

 

 

INFOLOGIS MAURICIE
399 A, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3M7
819-694-6976
Website: infologismauricie.org
Email: info@infologismauricie.org

Services: Information sur les droits, obligations et recours en matière de logement* défense des droits des
locataires* accompagnement et référence aux ressources* soutien dans les démarches auprès du Tribunal de
la Régie du logement* aide avec l'ouverture, préparation de dossiers, pour remplir les formulaires : mise en
demeure et autres* 10 formulaires administratifs disponibles en ligne : avis de contrat et cession de bail et
autres* sensibilisation pour l'avancement des droits en matière de logement socialAteliers de groupe pour les
organismes* informations sur les enjeux et préoccupations pouvant être adaptés selon la demandeMembre du
Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No
d'enregistrement fédéral 886749696 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SHAWINIGAN
212, 6e rue de la Pointe, bureau RC-02, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8B6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 10, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Housing

333



 

 

 

Housing search assistance

BUREAU D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADAPTÉ - RÉGION MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, bureau 28, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-697-3737     Fax: 819-697-3737
Website: www.bail-mauricie.com
Email: info@bail-mauricie.com

Services: Aide en recherche de logement pour les personnes ayant un handicap * promotion de l'accessibilité
universelle des habitations et lieux publics en Mauricie* recherche de logement pour personnes handicapées*
évaluation des lieux publics* service de consultation pour l'accessibilité universelle* guide d'accessibilité des
lieux publics* outils de références sur l'accessibilité des logements et des lieux publics* sensibilisation auprès
de la population à propos des difficultés rencontrées par les personnes ayant des limitations fonctionnelles*
représentation
Eligibility: Personnes ayant un handicap * propriétaires d'habitation accessible ou adaptée * intervenants
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Société d'habitation du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINTE-THÈCLE
651, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-365-7556
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé* soins en fin de vie* centre d'hébergement   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC PÈRE-DANIEL
939, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z7
819-379-2317
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * prêt d'équipement : fauteuil roulant, marchette, déambulateur* soutien à domicile*
vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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INFOLOGIS MAURICIE
399 A, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3M7
819-694-6976
Website: infologismauricie.org
Email: info@infologismauricie.org

Services: Information sur les droits, obligations et recours en matière de logement* défense des droits des
locataires* accompagnement et référence aux ressources* soutien dans les démarches auprès du Tribunal de
la Régie du logement* aide avec l'ouverture, préparation de dossiers, pour remplir les formulaires : mise en
demeure et autres* 10 formulaires administratifs disponibles en ligne : avis de contrat et cession de bail et
autres* sensibilisation pour l'avancement des droits en matière de logement socialAteliers de groupe pour les
organismes* informations sur les enjeux et préoccupations pouvant être adaptés selon la demandeMembre du
Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No
d'enregistrement fédéral 886749696 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif

J'AI MON APPART'
1520, 10e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 1V4
819-729-3562
Website: www.jaimonappart.ca
Email: info@jaimonappart.ca

Services: Aide aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
d'avoir leur propre appartement tout en recevant un accompagnement répondant à leurs besoins* programme
AccèsLogis (volet III) de la Société d'habitation du Québec : accès à 12 logements à prix modique*
appartements supervisés* services adaptés
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA)
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-dim
Financing: Ville - Shawinigan ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif
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Immigration and cultural communities 
 
FRENCH COURSES
 
 
INTERPRETATION AND TRANSLATION
 
 
MULTICULTURAL ORGANIZATIONS
 
 
REFUGEE SUPPORT
 
 
SETTLEMENT SERVICES FOR NEWCOMERS
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French courses

CENTRE D'ACTIVITÉS POPULAIRES ET ÉDUCATIVES
378, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P5
819-523-7533
Website: capelatuque.com
Email: capelatuque@gmail.com

Services: Aide au développement des compétences des personnes peu scolarisées, en dispensant des
services et ateliers en alphabétisation et en éducation populaire* ateliers personnalisés* soutien aux études*
francisation* ateliers d'information* éducation populaire* soutien scolaire parental
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Personnes peu scolarisées
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
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Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CITÉ DES MOTS (LA)
465, 5e rue de la Pointe, bureau 204, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E5
819-537-1055     Fax: 819-537-1072
Email: citedmots@hotmail.com

Services: Alphabétisation et éducation populaire pour les citoyens du Centre-de-la-Mauricie* bris de l'isolement
et travail sur la confiance en soi* participation à la vie associative et à la démocratie en faisant partie du conseil
d'administration* développement de l'autonomie* développement de l'esprit critique et de la vision sociale,
politique, économique et culturelle* amélioration de l'expression orale et écrite* analyse et réflexion sur les
problèmes spécifiques de la vie courante* ateliers et activités* sensibilisation de la population
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage *
personnes immigrantes
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation du Loisir et des Sports
Legal status: organisme à but non lucratif
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CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE (LA)
110, 2e Avenue, 2e étage, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1X1
819-228-8071
Website: www.alphapop.org
Email: info@alphapop.org

Services: Promotion, la défense et développement de l'alphabétisation populaire * soutien aux personnes
démunies socialement et économiquement par divers services* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités* cours de base en français, en mathématiques et en informatique
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes analphabètes ou peu scolarisées
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Interpretation and translation

SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE TROIS-RIVIÈRES
1193, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, G9A 1W1
819-375-2196     Fax: 819-375-9535
Website: sana3r.ca
Email: info@sana3r.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés pour l'installation et l'intégration à leur nouveau
milieu * promotion de l'apprentissage et de l'utilisation de la langue française * promotion du rapprochement
interculturel* accueil et intégration des nouveaux arrivants* intégration des nouveaux arrivants *
accompagnement dans les démarches administratives (francisation, école, garderies, allocations familiales,
aide sociale et autres)* renseignement, orientation et référence * aide à la recherche d'un logement et autres
besoins d'installation* session d'informations première démarche d'installation (PDI)* Banque d’interprètes de la
Mauricie https://www.sana3r.ca/banque-dinterpretes-de-la-mauricie/* médiation et intervention individuelle *
jumelage de famillesActivités* activités d'intégration (souper partage, pique-nique, initiation au camping, Noël et
autres)* activité de sensibilisation
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
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Financing: No d'enregistrement fédéral 132748856 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Multicultural organizations

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE SHAWINIGAN
747, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G2
819-601-9222
Website: www.sanashawinigan.ca
Email: sana@sanashawinigan.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés, à s'installer et à s'intégrer à leur nouveau
milieu * accueil et intégration des nouveaux arrivants* accompagnement dans les démarches administratives
(francisation, école, garderies, allocations familiales, aide sociale et autres)* renseignement, orientation et
référence * aide à l'emploi et référence vers les organismes en employabilité* aide à la recherche d'un
logement et autres besoins d'installation* réseautage interculturel* activités visant à briser l'isolement* cellule
de femmes : activités pour les femmes* ateliers espaces-parents : développement des compétences
parentales* éducation et sensibilisation de la population à l'égard de la diversité culturelle* promotion de la ville
de Shawinigan auprès des immigrants hors Mauricie
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE TROIS-RIVIÈRES
1193, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, G9A 1W1
819-375-2196     Fax: 819-375-9535
Website: sana3r.ca
Email: info@sana3r.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés pour l'installation et l'intégration à leur nouveau
milieu * promotion de l'apprentissage et de l'utilisation de la langue française * promotion du rapprochement
interculturel* accueil et intégration des nouveaux arrivants* intégration des nouveaux arrivants *
accompagnement dans les démarches administratives (francisation, école, garderies, allocations familiales,
aide sociale et autres)* renseignement, orientation et référence * aide à la recherche d'un logement et autres
besoins d'installation* session d'informations première démarche d'installation (PDI)* Banque d’interprètes de la
Mauricie https://www.sana3r.ca/banque-dinterpretes-de-la-mauricie/* médiation et intervention individuelle *
jumelage de famillesActivités* activités d'intégration (souper partage, pique-nique, initiation au camping, Noël et
autres)* activité de sensibilisation
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 132748856 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Refugee support

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6197     Fax: 819-820-3860
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE SHAWINIGAN
747, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G2
819-601-9222
Website: www.sanashawinigan.ca
Email: sana@sanashawinigan.ca
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Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés, à s'installer et à s'intégrer à leur nouveau
milieu * accueil et intégration des nouveaux arrivants* accompagnement dans les démarches administratives
(francisation, école, garderies, allocations familiales, aide sociale et autres)* renseignement, orientation et
référence * aide à l'emploi et référence vers les organismes en employabilité* aide à la recherche d'un
logement et autres besoins d'installation* réseautage interculturel* activités visant à briser l'isolement* cellule
de femmes : activités pour les femmes* ateliers espaces-parents : développement des compétences
parentales* éducation et sensibilisation de la population à l'égard de la diversité culturelle* promotion de la ville
de Shawinigan auprès des immigrants hors Mauricie
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE TROIS-RIVIÈRES
1193, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, G9A 1W1
819-375-2196     Fax: 819-375-9535
Website: sana3r.ca
Email: info@sana3r.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés pour l'installation et l'intégration à leur nouveau
milieu * promotion de l'apprentissage et de l'utilisation de la langue française * promotion du rapprochement
interculturel* accueil et intégration des nouveaux arrivants* intégration des nouveaux arrivants *
accompagnement dans les démarches administratives (francisation, école, garderies, allocations familiales,
aide sociale et autres)* renseignement, orientation et référence * aide à la recherche d'un logement et autres
besoins d'installation* session d'informations première démarche d'installation (PDI)* Banque d’interprètes de la
Mauricie https://www.sana3r.ca/banque-dinterpretes-de-la-mauricie/* médiation et intervention individuelle *
jumelage de famillesActivités* activités d'intégration (souper partage, pique-nique, initiation au camping, Noël et
autres)* activité de sensibilisation
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 132748856 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Settlement services for newcomers

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi * mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE SHAWINIGAN
747, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G2
819-601-9222
Website: www.sanashawinigan.ca
Email: sana@sanashawinigan.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés, à s'installer et à s'intégrer à leur nouveau
milieu * accueil et intégration des nouveaux arrivants* accompagnement dans les démarches administratives
(francisation, école, garderies, allocations familiales, aide sociale et autres)* renseignement, orientation et
référence * aide à l'emploi et référence vers les organismes en employabilité* aide à la recherche d'un
logement et autres besoins d'installation* réseautage interculturel* activités visant à briser l'isolement* cellule
de femmes : activités pour les femmes* ateliers espaces-parents : développement des compétences
parentales* éducation et sensibilisation de la population à l'égard de la diversité culturelle* promotion de la ville
de Shawinigan auprès des immigrants hors Mauricie
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE TROIS-RIVIÈRES
1193, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, G9A 1W1
819-375-2196     Fax: 819-375-9535
Website: sana3r.ca
Email: info@sana3r.ca

Services: Aide aux nouveaux arrivants, immigrants ou réfugiés pour l'installation et l'intégration à leur nouveau
milieu * promotion de l'apprentissage et de l'utilisation de la langue française * promotion du rapprochement
interculturel* accueil et intégration des nouveaux arrivants* intégration des nouveaux arrivants *
accompagnement dans les démarches administratives (francisation, école, garderies, allocations familiales,
aide sociale et autres)* renseignement, orientation et référence * aide à la recherche d'un logement et autres
besoins d'installation* session d'informations première démarche d'installation (PDI)* Banque d’interprètes de la
Mauricie https://www.sana3r.ca/banque-dinterpretes-de-la-mauricie/* médiation et intervention individuelle *
jumelage de famillesActivités* activités d'intégration (souper partage, pique-nique, initiation au camping, Noël et
autres)* activité de sensibilisation
Eligibility: Immigrants de toutes catégories ayant le statut de résident permanent ou temporaire au Québec *
demandeurs d'asile
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 132748856 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

STRATÉGIE CARRIÈRE
7175, rue Marion, bureau 310, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-373-1726     Fax: 819-840-2576
Website: www.strategiecarriere.com
Email: info@strategiecarriere.com

Services: Accompagnement de personnes et d'entreprises en développement professionnelServices offerts en
présentiel et en télépratiqueServices aux individus• orientation scolaire et professionnelle• aide à la recherche
d’emploi• bilan de compétences• rédaction de curriculum vitae• pratique d’entrevue* développement de
stratégies facilitant un retour aux étudesServices aux entreprises * formations en développement professionnel*
gestion de la diversité culturelle en milieu de travail* accompagnement des travailleurs étrangers
temporairesPoints de service sur rendez-vous* Bécancour, 3687 boulevard Bécancour, bureau 5* Nicolet, 88,
place du 21-Mars, bureau 203* Shawinigan, 812, avenue des Cèdres, local 18* bureaux de Services Québec :
La Tuque * Louiseville * Sainte-Geneviève-de-la-Batiscan * Saint-Thècle
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Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Immigrants * travailleurs étrangers temporaires * travailleurs expérimentés
(45 ans et plus) * membres des Premières nations * retraités * proches aidants en emploi * personnes en
réadaptation * entreprises et organisations
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif
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Community Support

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment

ENTRE-AIDE DE LOUISEVILLE (L')
121, rang de la Petite-Rivière, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H3
819-228-3340     Fax: 819-228-9025
Email: entre-aide@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes à faible revenu* accueil, écoute et référence vers d'autres organismes*
distribution alimentaire* dépannage alimentaire* vente de meubles usagés* accueil et soutien aux jeunes
contrevenants en partenariat avec l'équipe de Ressources Alternatives Maskinongé* programme d'aide et
d'accompagnement social (PAAS)
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Eligibility: Personnes à faible revenu * jeunes contrevenants
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Financing: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 130421662 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CARIGNAN
7515, boulevard Parent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9C 0M5
819-373-9435     Fax: 819-373-7727
Website: www.maisoncarignan.qc.ca
Email: info@maisoncarignan.qc.ca

Services: Centre de thérapie en dépendance pour les hommes et les femmes présentant une consommation
problématique d’alcool ou de drogues * centre résidentiel communautaire* programme régulier et programme
d’aide aux travailleurs (PAT)* programme court pour personnes judiciarisées (PCPJ)* thérapies de groupe et
individuelle* vie communautaire, activités sociales, culturelles et implication dans la communauté* soutien,
entraide et dynamique de groupe* accueil des gens sous méthadone ayant déjà un suivi* accompagnement
dans les démarches judiciaires* soutien et orientation pour réinsertion sociale, aide à l’emploi et au logement*
certificats pour années multiples de sobriété* sports, gymnase pour conditionnement physique, piscine
extérieure * programme d’études secondaires visant l’obtention du diplôme d’études secondaires* conférences
et colloquesCapacité d'hébergement 98 résidents* certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS) * membre de Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) *
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes présentant une consommation problématique d’alcool
ou de drogues * PCPJ pour hommes et femmes judiciarisés
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Admissions lun-dim 8 h-17 h; Administration lun-ven 8 h-17 h
Fees: Service - Programme régulier (six mois) 57,92 $/jour * Programme d'aide aux travailleurs (cinq semaines)
3 000 $ (jusqu'au 31 mars 2023) * 3 500 $ (dès 1er avril 2023)
Financing: No d'enregistrement fédéral 131026106 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RADISSON, SERVICE D'INTÉGRATION À L'EMPLOI RADISSON POUR CLIENTÈLE
JUDICIARISÉE ET TOXICOMANE
733, rue Bonaventure, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2B9
819-693-6777     Fax: 819-693-1444
Website: sier3r.com
Email: sier@cgocable.ca

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 * accueil, évaluation et référence * rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation*
préparation et simulation d’entrevue * initiation à la recherche d'emploi en ligne et aux différents outils de
recherche * placement et insertion à l'emploi* suivi et maintien en emploi* services aux employeurs
(information, accompagnement, référence)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes judiciarisés sans emploi * adultes ayant une problématique de
toxicomanie et qui rencontrent des difficultés d’intégration
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE LAFLEUR
101, chemin du Lac Lambert, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-2348     Fax: 819-268-6023
Email: direction@residencelafleur.com
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Services: Centre d’hébergement communautaire (RI) visant le rétablissement et la réinsertion sociale
d'hommes ayant une problématique de santé mentale, cognitive ou d’autonomie* aide et accompagnement
personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire* approches visant la responsabilisation, le
changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe : loisirs sociaux et éducationnels
adaptésCapacité totale d'hébergement 25 résidentsServices aux personnes judiciarisées 10 places
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes avec une problématique de santé mentale, de déficience
intellectuelle ou d'autonomie référés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) * hommes judiciarisés référés par Services correctionnels Canada
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

Government services

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA TUQUE
Centre commercial Carrefour La Tuque
290, rue Saint-Joseph, unité 14, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3Z8
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2652&lang=fra

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LOUISEVILLE
507, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2651&lang=fra
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles
et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et prestations de compassion* prestations
spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les
milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)*
objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative
aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières*
assurance-emploi et prestations de pêcheurs* assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la
carrière* sensibilisation au recrutement - Forces canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie
royale du Canada
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SHAWINIGAN
444, rue 5e de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E6
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2838&lang=fra

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA TROIS-RIVIÈRES
1660, rue Royale, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4K3
Website: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2428
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subventions aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseEmployeur et organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploi*
programmes de financementFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi jeunesse - Connexion
compétencesNouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou
chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de pêcheurs*
assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR EMPLOI HAUT-SAINT-MAURICE
545, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y5
819-523-9274     Fax: 819-523-9301
Website: www.moncarrefouremploi.ca
Email: info@carrefouremploi.ca

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes du Haut-Saint-Maurice sans égard
à leur statut social et économique Service d'orientation* démarches : connaissance de soi, bilan personnel et
professionnel, exploration des métiers et professions* informations : options d'études, alternance travail-étude,
établissements de formation, aide financière* accompagnement : préparation de la demande d'admission*
milieu de travail et scolaire : stages d'observation ou d'exploration, visites d'établissements, élève d'un
jourRecherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation * présentation et contact avec
l'employeur* simulation d'entrevue* conseils préparatoires* placement en ligneAccueil dans la région* séjours
exploratoires Place aux jeunes pour les 18-35 ans : étudiants et diplômés du milieu postsecondaire* services
pour les nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la venue* suivi sur les offres d'emploi
pour le départ ou le retour des citoyens* bulletin mensuel d'informations : emplois, événements, actualités
Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du
milieu secondaire* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu
secondaire* pré-démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les
bonnes ressources* mise sur pied d'une petite entreprise locale avec la Coopérative Travo-Brio* projet de
volontariat Comm’un vélo pour les 18-29 ans Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant
la poursuite des études ou le retour aux études pour les 15-19 ans* projet Entracte pendant la formation
générale aux adultes ou avant la rentrée Réinsertion au marché du travail* projet DÉPART@9 pour les 18-35
ans* service TANDEM pour les 16-35 ans* accompagnement VIP à partir de 16 ans* programme Objectif
réussite à partir de 16 ans : employés à statut précaire, receveurs de la subvention salarialeEntreprises*
service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
581, rue Saint-Paul, bureau 101, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7070     Fax: 418-365-3337
Website: cjemekinac.org
Email: info@cjemekinac.org

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique  Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue  Entrepreneuriat, bénévolat et volontariat * information  *
accompagnement dans les projetsOrientation* scolaire et professionnelle* bilan personnel et professionnel*
stages et activités de validation professionnelleRetour en région * accompagnement à distance pour faciliter les
démarches d'établissement (recherche de logement, service de garde et autres)* aide en démarrage
d'entreprise* incitatifs financiers et stages d'études * Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement
d'un réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région   Persévérance scolaire * accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études * apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences * réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Service aux employeurs* service de dotation* babillard d'emploi* programmes d'aide financière à
l'embauche* Mékinac, j'embauche : soutien aux entrepreneurs et promotion des emplois de la région Projets
spéciaux* Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget,
impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)* formation DAFA : pour les
jeunes désirant développer les compétences nécessaires pour animer dans un camp de jour* aide à la
préparation des déclarations des revenu (rapport d'impôt)* Coop d'initiation en entrepreneuriat collectif de
Saint-Séverin (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h 30, mars-avril 2022
Fees: Aucun - pour la clientèle admissible aux services d'Emploi Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN
432, avenue Willow, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1X2
819-537-3358     Fax: 819-537-5956
Website: www.cjeshawinigan.org
Email: info@cjeshawinigan.org
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Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* méthodes de recherche, exploration du marché de l'emploi* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation  * présentation et contact avec l'employeur * simulation d'entrevue *
conseils préparatoires * référence vers les bonnes ressources* combinaison avec le service
d'orientationProgramme Place aux jeunes pour les nouveaux arrivants* personnes diplômées ou en voie de
l'être : milieux secondaire et postsecondaire* accompagnement à distance pour préparer la venue * bulletin
hebdomadaire Accro des régions : emplois, événements et actualités* séjours exploratoires* volet adapté
existant pour les étudiants de quatrième secondaireService d'orientation* exploration et évaluation :
connaissance de soi, bilan personnel, professionnel et scolaire, métiers et professions, élève d'un jour*
accompagnement et information : options d'études, alternance travail-étude, aide financière, demande
d'admissionPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le
retour aux études* Passeport pour ma réussite pour certains élèves des écoles secondaires des Chutes et du
Rocher* Passeport à la puissance 2 pour certains élèves non éligibles au premier programme (mêmes écoles)*
soutien incluant une aide financière dans les programmes PasseportEntrepreneuriat* ateliers et projets
entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants des milieux primaire, secondaire et collégial* pré-
démarrage d'entreprise : exploration du plan d'affaires, évaluation du profil, référence vers les bonnes
ressources * Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Shawinigan (voir dossier individuel)*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Grand-Mère (voir dossier individuel)Gestion des défis
personnels* service TANDEM pour l'insertion sociale et professionnelle des 16-29 ans * projet DÉPART@9
pour l'intégration au marché du travail ou le retour aux étudesServices aux employeurs* diffusion des offres
d'emploi : Facebook, babillards, cyberbulletin Place aux jeunes et autres* outil de recrutement ciblant les
nouveaux arrivants, soutien une fois employés* organisation de visites en entreprise et de stages d'observation
ou d'exploration* aide à la rétention de la main d'oeuvre* possibilité d'aide financière
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX
580, rue Barkoff, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T7
819-376-0179     Fax: 819-376-5290
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)Voir dossiers individuels* point de service MRC des Chenaux*
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Notre-Dame-du-Mont-Carmel* Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES - MRC DES CHENAUX, POINT DE
SERVICE MRC DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 160, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3109     Fax: 418-362-2861
Website: cjetrdc.com
Email: info@cjetrdc.com

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes sans égard à leur statut social et
économiqueRecherche d'emploi* services d'orientation : connaissance de soi, bilan personnel et professionnel,
exploration des métiers et professions* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* conseils
préparatoires * simulation d'entrevue * projet Place aux jeunes pour préparer la venue des nouveaux arrivants
de la région* diffusion d'offres d'emplois : abonnement infolettre, babillard électronique, page
FacebookPersévérance scolaire* accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour
aux études* projet École au CJE avec le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy (mathématique, français, anglais)* combinaison avec les services d'orientationEntrepreneuriat,
bénévolat et volontariat* accompagnement au développement de projets personnels (Jeune volontaire et
autres)* démarrage d'entreprise* projets de bénévolat en communauté ou d'implication sociale* possibilités
d'aide financièreEmployeurs* service d'affichage et de diffusion des offres d'emploi en ligne et par courriel*
visibilité auprès des chercheurs d'emplois et du réseau de contacts et partenaires du CJE* démarche
accessible en libre accès (formulaire en ligne)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE
3910, boulevard des Forges, bureau 203, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 1V7
819-370-3660     Fax: 819-372-1032
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuitsPoints de service (voir dossiers individuels)* MRC de Mékinac*
MRC des Chenaux* Shawinigan
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE MRC DE
MASKINONGÉ
80, avenue Saint-Jacques, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-370-3660     Fax: 819-372-1032
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com
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Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* soutien
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Maskinongé (MRC) - Louiseville
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE MRC DE
MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
819-537-0354     Fax: 819-537-1516
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Mékinac (MRC) - Sainte-Thècle
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE MRC DES
CHENAUX
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-370-3660     Fax: 819-372-1032
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Les Chenaux (MRC) - Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
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Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
500, avenue Broadway, local 250, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-537-0354     Fax: 819-537-1516
Website: cremauricie.com
Email: cremtr@cremauricie.com

Services: Aide à l'insertion en emploi et soutien aux entreprises * service-conseil dans tous les secteurs
d'activitéChercheurs d'emploi* aide en recherche d'emploi : techniques, informatique, internet, information sur le
marché du travail et autres* rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation* préparation à l’entrevue
d'embauche* réseautage avec les employeurs* arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises*
intégration et maintien en emploi des travailleurs dans le cadre d'une subvention salarialeEmployeurs* support
au processus d’embauche : diffusion gratuite des offres, transmission de candidatures et autres* planification
de stages en entreprise* soutien à l’intégration et au maintien en emploi des travailleurs* formation rémunérée :
début d’emploi (commerce de détail) et travailleurs d’expérience (entreprises)* visite d'entreprise et rencontre
avec des chercheurs d’emploiServices gratuits
Eligibility: Chercheurs d'emploi * Employeurs * Organismes ou entreprises
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LE PONT
925, rue Laviolette, 2e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V9
819-373-1273     Fax: 819-373-1432
Website: www.centrelepont.com
Email: info@centrelepont.com

Services: Centre d'emploi pour femmes * conseils, orientation et formationsServices individuels*
accompagnement dans la recherche d'emploi* orientation professionnelle* service de placement
assistéFormation d'aide à l'emploi : information sur le marché de l'emploi, techniques pour améliorer
l'employabilité, outils * bilan des compétences* orientation professionnelle* rédaction curriculum vitae et lettre
de motivation* préparation et simulation d'entrevues et contacts téléphoniques* information sur le marché de
l'emploi régionalProjet préparatoire à l'emploi (formule entrée en continue) : ateliers, cours de perfectionnement
et stage * Tremplin (5 semaines) : aide pour la réintégration du marché de l'emploi suite à des difficultés ou
absence de quelques années * Horizon (12-18 semaines) : découverte de soi, développement de compétences
et aide à la réintégration du marché de l'emploi ICTE Femme 50+* programme avec subvention salariale de 10
semaines pour les femmes de 50 ans et plus en recherche d'emploi* ateliers sur les méthodes de recherche
d'emploi* cours de perfectionnement : initiation à l'informatique, caisse enregistreuse et service à la clientèle,
réanimation cardiorespiratoire (RCR), principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires
(PDSB)Services aux employeurs* aide au recrutement* information concernant les subventions salariales*
intégration de candidates dans les métiers traditionnellement masculins* stages
Eligibility: Femmes de moins de 30 ans si monoparentale ou intéressée par les métiers traditionnellement
masculins
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Services Québec
Legal status: organisme à but non lucratif
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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 MAURICIE ET
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
1055, boulevard des Forges, bureau 200, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4J9
819-372-3264
Website: 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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRAND-MÈRE
401, 5e Avenue, 1er étage, bureau 10, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M3
819-538-0762     Fax: 819-533-4985
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA TUQUE
655, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2K2
819-523-9541     Fax: 819-523-7727
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi
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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LOUISEVILLE
511, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-228-9465     Fax: 819-228-8893
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
213, rue de l'Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2850     Fax: 418-362-2462
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SAINTE-THÈCLE
301, rue Saint-Jacques, bureau 101, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2405     Fax: 418-289-3261
Website: www.quebec.ca/emploi

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

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SHAWINIGAN
212, 6e de la Pointe Rue, bureau 1.17, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M5
819-536-2601     Fax: 819-537-1934
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * registre foncier 9 h-16 h; Possibilité de rencontrer un agent de midi
à 13 h avec un rendez-vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
225, rue des Forges, bureau 300, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G7
819-371-6880     Fax: 819-371-6876
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés
au Registre foncier du Québec* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence
et examens)* services du Directeur de l'état civil* 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
100, rue Laviolette, 4e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6896     Fax: 819-371-6136
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dte@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionTrois-Rivières2775, boulevard des RécolletsTrois-
Rivières (Québec) G8Z 4J3Téléphone : 819 371-6522Télécopieur : 819 371-6137Shawinigan4075, rue de la
VoirieShawinigan (QC) G9N 8S2Téléphone 819 539-2215Télécopieur 819 539-9413Nicolet555, rue Pierre-
LavioletteNicolet (QC) J3T 1X8Téléphone 819-293-4488Télécopieur 819-293-5548Drummondville360,
boulevard Saint-Joseph OuestDrummondville (QC) J2E 1C6Téléphone 819-471-5302Télécopieur 819-471-
5309Victoriaville879, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 220Victoriaville (QC) G6T 1T7Téléphone 819-758-
0654Télécopieur 819-758-4682Transport adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-
utilises/transport-adapte/Pages/transport-adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SHAWINIGAN
212, 6e rue de la Pointe, bureau RC-02, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8B6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 10, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Health and social services

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: ciusssmcq.ca

Indigenous Peoples

370



 

 

 

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 derniers  Missions 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) * dépendance  Les
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 *
centres de services externes (voir dossier individuel Cliniques médicales et GMF)* centres de réadaptation (voir
dossiers individuels) * centres de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté
d'adaptation (voir dossier individuel)Centres administratifs* 3090 Foucher, 3090, rue Foucher, Trois-Rivières,
819-697-3001* Bois-Francs, 355, boulevard des Bois-Francs Sud, bureau 205, Victoriaville, 819-758-6488*
Bonaventure, 550, rue Bonaventure, Trois-Rivières, 819-693-3938* Forges, 440, rue des Forges, Trois-
Rivières, 819-697-3001* Georges, 1650, avenue Georges, Shawinigan, 819-537-7500* Grantham Ouest, 230,
boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville* Laviolette, 1274, rue Laviolette, Trois-Rivières, 819-379-5650*
Monseigneur Signay, 382, rue de Monseigneur Signay, Nicolet* Nicolas-Perrot, 1775, rue Nicolas-Perrot, Trois-
Rivières, 819-378-4083* Saint-Ferdinand, 230, rue Principale, Saint-Ferdinand, 418-428-3266* Saint-Jean, 350
rue Saint-Jean, Drummondville, 819-477-6221* Toupin, 48, rue Toupin, Trois-Rivières, 819-370-2018
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINTE-THÈCLE
651, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-365-7556
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé* soins en fin de vie* centre d'hébergement   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE
DE TROIS-RIVIÈRES
1573, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1T7
819-374-6291
Website: ciusssmcq.ca

Services: Le centre de services ambulatoires en santé mentale assume des missions de soins, enseignement,
recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale* soins spécialisés
en santé mentale et en psychiatrie* évaluation et traitements de problèmes d'ordre pédopsychiatrique.
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE RÉGIONAL
1991, boulevard du Carmel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R9
819-697-3333
Website: ciusssmcq.ca

Services: Le centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières assume des missions de soins,
enseignement, recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale *
soins généraux et spécialisés * urgences médicales * campus universitaire médical* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* planification familiale* prélèvementsSpécialités médicales* cancérologie* traumatologie* néphrologie*
infectiologie* néonatalogie-pédiatrie
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Planification familiale lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun, mar, jeu, ven 7
h 30-15 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC PÈRE-DANIEL
939, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z7
819-379-2317
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * prêt d'équipement : fauteuil roulant, marchette, déambulateur* soutien à domicile*
vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
50, 119e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 5K1
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie assume des missions de soins, enseignement, recherche et
évaluation des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés
* urgences médicales* consultation d'une infirmière* médecine spécialisée* prélèvements* imagerie médicale :
radiologie, résonance magnétique, scintigraphie, tomodensitométrie, scanner, tomographie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-12 h 45
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT EN SANTÉ MENTALE
DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
1705, avenue Georges, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital et le centre d'hébergement en santé mentale de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert
une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés* services de santé mentale et d'hébergement*
urgence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

INTERVILLE (L'), COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS ET SERVICES
3550, rue Cherbourg, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 6S6
819-371-3243     Fax: 819 371-9720
Website: www.interville.ca
Email: info@interville.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de vitres
* déplacement de meubles et objets lourds* entretien extérieur (ramassage de feuilles, déneigement)Aide à la
personne* aide au lever et au coucher* soins d'hygiène* aide à l'alimentation* aide pour la gestion des fonctions
urinaires et fécales* transferts* surveillance et gardiennage, répit pour proches aidants* accompagnement pour
soins de santé (en voiture ou en taxi)Soins de santé * prélèvement sanguin* prise et analyse des signes vitaux
* réfection et changement de pansements* vérification, supervision et administration de médicaments*
injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses* vérification du taux de glycémie* curage selon
l’ordonnance médicale* lavement et irrigation* administration d’oxygènePoint de service du secteur Cap-de-la-
Madeleine, 10 rue Jean-Noël TrudelOrganisme accrédité par la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie * personnes convalescentes
Coverage area: Shawinigan ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

MAISON RE-NÉ
2325, 1re Avenue, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2X4
819-379-2495     Fax: 819-379-9195
Website: www.maisonrene.com
Email: maison.re-ne@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement et centre de jour pour personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH,
personnes en traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C et pour personnes co-
infectéesCentre de jour : bris de l'isolement et soutien professionnel* service médical : suivi personnalisé,
référence et accompagnement vers les ressources complémentaires* suivi psychosocial * entraide alimentaire :
dîners et distribution alimentaire hebdomadaire* transport solidaire : billets et carte d'autobus à prix
réduitHébergement de durée variable (dépannage, court, moyen ou long terme) pour les motifs suivants :*
supervision de la médication ou nouvelle médication* amélioration de l'observance de la prise de médication*
répit dépannage et réinsertion sociale* perte d'autonomie* besoin de soins physiques* problématiques de santé
mentale* convalescence* absence de réseau social de soutien* stabilisation de la santé en général* transition
vers un autre organismeSoutien à domicile (pour les usagers ne voulant ou ne pouvant recourir aux services
d'hébergement ou du centre de jour)* suivi médical* suivi psychologique* aide au niveau des activités de la vie
quotidienne (AVQ) et de la vie domestique (AVD)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes séropositives ou qui vivent avec le VIH * personnes en
traitement ou attente de traitement contre le virus de l'hépatite C * personnes co-infectées
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Dîner 2,50 $ * distribution alimentaire 2 $ * hébergement 25 $/jour
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Provincial
; Centraide - Mauricie ; Cotisations des résidents No d'enregistrement fédéral 138208871 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE ASPERIMOWIN
290, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P6
819-523-8600
Website: www.sosviolencelatuque.org/ressources/fiche/Centre-Asperimowin

Services: Hébergement et soutien aux femmes des premières Nations victimes de violence conjugale et à
leurs enfants * accueil, écoute et référence* intervention individuelle et de groupe* accompagnement dans les
démarches* information sur les droits et recours * prévention et sensibilisation de la population à la
problématique de violence faite aux des femmes autochtones
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes et adolescentes victimes de violence (verbale, sexuelle, physique,
psychologique, économique) et leurs enfants
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE
544, rue Saint-Antoine, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-6121
Website: www.caalt.qc.ca
Email: acceuil@caalt.qc.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
AutochtonesIntervention psychosociale* accompagnement et référence vers des services externes* aide à la
recherche de logement* écoute et conseils* développement des capacités parentales* prévention de la
délinquance et de l'itinéranceÉducation* soutien à la réussite scolaire et à l'apprentissage* activités de
développement des capacitésCentre de jour* service de repas pour les jeunes du primaire* activités variées
(sociales, sportives, sorties familiales)* centre d'accès communautaire Internet* cuisine communautaire*
participation citoyenne : conseil des jeunesCulture* ateliers d’artisanat * centre de diffusion de la culture
autochtone* salle d'exposition sur l’histoire et les cultures autochtonesAcokan : clinique de santé favorisant
l’accès à des services de proximité culturellement pertinents
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION WAPAN
3611, chemin Wapan, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P3
819-523-7641     Fax: 819-523-7513
Website: www.centrewapan.com
Email: administration@centrewapan.com

Services: Centre résidentiel de réadaptation des dépendances offrant des services francophones d’évaluation,
de traitement et de suivi aux adultes des Premières Nations ?* soutien vers l'atteinte d'un mieux-être spirituel,
culturel, mental, émotionnel et physique * évaluation et accompagnement individuel* orientation psychosociale *
intégration d'outils inspirés du mode de vie spirituel inspiré des 12 étapes favorisant l’amélioration de la qualité
de vie pouvant mener à l’abstinence et au maintien de celle-ci, approches culturelle et socioculturelle bien
implantées dans la programmation*  thérapies de longue durée (27 jours fermés), ressourcements individus ou
intervenants, thérapies de couple, thérapies de dépendance affectiveCapacité d'accueil 22 usagers
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Membres des Premières Nations, Métis et Inuits reconnus par le
gouvernement Canadien
Coverage area: Québec (Province) ; Possibilité d'accueillir certains membres d'une communauté d'une autre
province sous certaines conditions
Hours: Lun-dim 24 heures * périodes de fermeture en saison estivale et pour les congés de Noël et du Jour de
l'an; Calendrier des thérapies et événements depuis le site Internet sous l'onglet Calendrier
Fees: Aucun
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Financing: Fédéral - Services aux Autochtones Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LE HAVRE
1486, rue Brébeuf, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2A1
819-371-1023     Fax: 819-371-2047
Website: centrelehavre.com
Email: secretariat@havre.qc.ca

Services: Aide aux personnes en situation d'itinérance en Mauricie * hébergement * prévention de l'itinérance *
réinsertion sociale des personnes en situation de rupture sociale* accueil, écoute, référence vers les
ressources complémentaires* accompagnement et suivi externe* intervention dans la
communautéHébergement d'urgence pour personnes sans-abri* accompagnement orienté vers la stabilisation
résidentielle* suivi personnalisé* capacité d'accueil 22 litsHébergement en modalité « refuge » * hébergement à
bas seuil répondant à des besoins de sécurité * capacité d'accueil 14 lits Hébergement de stabilisation pour
personnes ayant un besoin lié à une problématique de santé mentale* lieu calme et sécuritaire sans
consommation d'alcool ou de drogues * stabilisation de la condition générale* 7 chambres Dépannage
alimentaire d'urgence disponible pour la population
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation de désaffiliation, d'exclusion, d'itinérance ou
d'instabilité résidentielle ou de vulnérabilité sociosanitaire
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Hébergement Urgence personnes sans-abri, lun-dim 24 heures; Hébergement Refuge, lun-dim 16 h-8 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 131983439 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND, CENTRE D'HÉBERGEMENT LE HAMAC
423, 4e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-4169
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Centre d'hébergement de type familial pour personnes itinérantes, sans-abri ou vivant une crise
psychosociale* Hamac : durée de séjour de 1-30 jours (6 places)* Refuge : durée de séjour une nuit (5 places)*
hébergement de crise pour personnes désorganisées ou en état de consommation (1 place)
Coverage area: Shawinigan
Legal status: organisme à but non lucratif

FAR (LE)
Confidential Address
24
Website: www.maisonlefar.ca
Email: admin@maisonlefar.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants *
centre de transition* accueil et écoute* identification des signes de violence * services : avec ou sans
hébergement* difficultés : personnelles, psychologiques, couple, famille, violence verbale, physique ou
sexuelle, pression de collègues et autresAccompagnement* suivi individualisé* référence aux bonnes
ressources * information et sensibilisation* cours offerts pour devenir plus autonome* relation mère-enfant*
accompagnement : Cour de justice, rendez-vous chez un professionnel ou autre* soutien juridique et dans les
démarches* intervention jeunesse* ressources en ligneServices sécuritaires et confidentiels
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes seules * jeunes * aînés
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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FOYER MAMO
465, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1M6
819-523-8700
Website: www.atikamekwsipi.com/fr/services/service-sociaux-atikamekw-onikam/services/foyer-mamo
Email: ppittikwi@atikamekwsipi.com

Services: Hébergement en réadaptation pour les jeunes de 12 et 17 ans présentant des difficultés d’adaptation
d’ordre individuel, familial et social* évaluation et accompagnement* suivi personnalisé* activités individuelles et
de groupe* enseignement individualisé au niveau scolaire* suivi externe
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Communauté attikamek exclusivement
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Lanaudière - Région 14 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LA SÉJOURNELLE
Confidential Address
24     Fax: 819-536-0908
Email: lasejournelle@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes victimes de violence, leurs enfants et leurs proches*
accueil, écoute et évaluation des besoins * services : avec ou sans hébergementAccompagnement* suivi
individualisé* personnes-ressources : consultation psycho-sociale, intervention post-traumatique* interventions
spécialisées : femmes, enfants, relation parent-enfant, zoothérapie* information, prévention, formation, défense
des droits* soutien juridique, judiciaire, médical et autres* sensibilisation dans le milieu primaire* intervention
jeunesse Services sécuritaires et confidentielsPavillon des Demois’Ailes (voir dossier individuel)
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale, leurs enfants et leurs proches * femmes seules * jeunes
Coverage area: Maskinongé (MRC) ; Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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Advocacy groups

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca

Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-374-9566     Fax: 819-374-2230
Website: www.ahamauricie.org
Email: aham1322@yahoo.com

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 * aide à l'intégration et à l'autonomie* accueil,
écoute et référence* activités d'intégration* location d'équipements : fauteuils roulants, cannes, marchettes,
béquilles* aide technique : représentation, formulaire, téléphone et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes ayant un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org
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Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org

Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES
118, rue Radisson, bureau 704, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-693-2372
Website: aera0417.com
Email: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE
90, Chapleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8W 1G1
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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
parapubliquesAFEAS locales (voir dossiers individuels)* Jean XXIII * Lac-à-la-Tortue * La Croche* Louiseville *
Marie-Médiatrice* Maskinongé* Shawinigan* Saint-Alexis-des-Monts* Saint-Édouard* Saint-Étienne-des-Grès*
Saint-Eugène* Saint-Georges-de-Champlain* Saint-Jean-Baptiste de Grand-Mère* Saint-Jean-Bosco* Saint-
Laurent* Saint-Louis-de-France* Saint-Maurice* Saint-Michel-des-Forges* Saint-Narcisse* Saint-Sauveur*
Saint-Thomas-de-Caxton* Saint-Tite* Saint-Zéphirin* Sainte-Anne-de-la-Pérade* Sainte-Bernadette* Sainte-
Madeleine* Sainte-Marguerite* Sainte-Thècle* Sainte-Thérèse* Yamachiche
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Mauricie - Région 04 ; Pierre-De Saurel (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30
Fees: Adhésion - 30 $ annuellement
Financing: Provincial - Programme de soutien à l'action bénévole ; Collecte de fonds - Activités bénéfices et
commanditaires, tirage régional ; Cotisations annuelles des membres
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE JEAN XXIII
5815, rue de la Montagne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3S3
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.communautejeanxxiii.com/comités-et-mouvements/afeas.html
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE LOUISEVILLE
601, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1Y8
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.com
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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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Louiseville
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE MASKINONGÉ
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
115, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.com
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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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Édouard-de-Maskinongé
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-EUGÈNE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.saint-eugene.ca/afeas
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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*
comptoir familial* vêtements, chaussures, livres, jouets et articles divers * réception de dons d'articles (meubles
ne sont pas acceptés)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Eugène
Hours: Comptoir mar 13 h-16 h, 18 h-20 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-GEORGES-DE-CHAMPLAIN
841, 212e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 6V6
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Georges-de-Champlain
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE GRAND-
MÈRE
960, rue 14e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 1J3
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-JEAN-BOSCO
1097, Route 155, La Bostonnais, Mauricie, QC, G9X 0A7
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: https://ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2515/afeas-st-jean-bosco
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: La Bostonnais
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-LAURENT
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Louis-de-France (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-MAURICE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Maurice
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-MICHEL-DES-FORGES
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-NARCISSE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Narcisse
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-SAUVEUR
615, rue 123e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 3R3
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Shawinigan-Sud (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-THOMAS-DE-CAXTON
Centre des loisirs
332, avenue Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
514-212-6727
Website: www.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   * 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*
enseignement de l'utilisation d'un métier à tisser* activités artisanales
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Barnabé ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Sur appel
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-TITE
291, Route 153, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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* ateliers
de tissage
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Tite
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ZÉPHIRIN
1381, route 155 Nord, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 0A7
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2516/afeas-st-zephirin
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: La Tuque - Saint-Zéphirin
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Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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* friperie
Eligibility: Femmes
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Friperie 13 h 30-16 h 30 * 1er samedi du mois
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-BERNADETTE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-MARGUERITE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
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Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-THÈCLE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Sainte-Thècle
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-THÉRÈSE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SHAWINIGAN
1452, rue Châteauguay, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 5C4
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
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Coverage area: Shawinigan (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE YAMACHICHE
530, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Yamachiche
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DU LAC-À-LA-TORTUE
1514, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K1
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Lac-à-la-Tortue (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca
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Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 218-A, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2880     Fax: 418-289-2881
Website: aqdrmekinac.org
Email: aqdrmekinac@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information, référence et accompagnement * collaboration avec les intervenants du milieu* dîner-
conférence sur des thèmes de défenses des droits * information sur le programme PAIR : service d’appels
automatisés gratuit et personnalisé destiné aux aînés* représentation auprès des instances locales* formation
et sensibilisation à propos de la maltraitance* cours d'initiation à l'ordinateur et tablette
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes retraitées, préretraitées, aînées
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 7 h 30-15 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADAPTÉ - RÉGION MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, bureau 28, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-697-3737     Fax: 819-697-3737
Website: www.bail-mauricie.com
Email: info@bail-mauricie.com

Services: Aide en recherche de logement pour les personnes ayant un handicap * promotion de l'accessibilité
universelle des habitations et lieux publics en Mauricie* recherche de logement pour personnes handicapées*
évaluation des lieux publics* service de consultation pour l'accessibilité universelle* guide d'accessibilité des
lieux publics* outils de références sur l'accessibilité des logements et des lieux publics* sensibilisation auprès
de la population à propos des difficultés rencontrées par les personnes ayant des limitations fonctionnelles*
représentation
Eligibility: Personnes ayant un handicap * propriétaires d'habitation accessible ou adaptée * intervenants
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Société d'habitation du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES
158, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1P7
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: administration@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de NoëlPoint de service Cellule du
Cap-de-la-Madeleine (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES, POINT DE SERVICE CELLULE DU
CAP-DE-LA-MADELEINE
35, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Y4
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: secretariat@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de Noël
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org
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Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA
274, rue Bureau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2M7
819-378-7888     Fax: 819-376-6351
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca

Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* créditPoint de
service Shawinigan (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-536-4438     Fax: 819-539-1691
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca
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Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* crédit
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES CITOYENS SECTEUR JEAN-NICOLET
1121, place Georges-H.-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-840-6209
Email: citoyen.nd-delapaix@cgocable.ca

Services: Groupe d'entraide pour l'amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur Jean-Nicolet *
services aux résidents * distribution alimentaire* petits déjeuners* activités de quartier* sensibilisation* défense
des droits des locataires* journal de quartier bimensuel
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COUDE À COUDE - MAISON D'ENTRAIDE POUR FAMILLES ET CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
530, rue 4e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 4T4
819-729-1620     Fax: 819-729-1638
Website: coudeacoude.ca
Email: info@coudeacoude.ca

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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités Bébé kangourou (pour parents avec bébés 0-12 mois), les P'tites tornades (pour parents
avec enfants 18 mois-2 1/2 ans), les Gripettes (pour parents avec enfants 2 1/2- 3 1/2 ans), les Petits futés
(enfants seulement 4-5 ans)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants en situation de vulnérabilité * familles
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h -16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION MAURICIE
3330, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-374-5774
Website: www.fadoq.ca/mauricie
Email: info@fadoq-mauricie.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Mauricie est un des 16
regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement  * sessions
de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres  *
représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/mauricie/a-
propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

INFOLOGIS MAURICIE
399 A, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3M7
819-694-6976
Website: infologismauricie.org
Email: info@infologismauricie.org

Services: Information sur les droits, obligations et recours en matière de logement* défense des droits des
locataires* accompagnement et référence aux ressources* soutien dans les démarches auprès du Tribunal de
la Régie du logement* aide avec l'ouverture, préparation de dossiers, pour remplir les formulaires : mise en
demeure et autres* 10 formulaires administratifs disponibles en ligne : avis de contrat et cession de bail et
autres* sensibilisation pour l'avancement des droits en matière de logement socialAteliers de groupe pour les
organismes* informations sur les enjeux et préoccupations pouvant être adaptés selon la demandeMembre du
Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No
d'enregistrement fédéral 886749696 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif

LANTERNE (LA)
17, rue Fusey, local 208, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T3
819-693-2841     Fax: 819-693-0886
Website: lalanterne.org
Email: infolalanterne@videotron.ca

Services: Soutien aux familles et aux proches de la personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale *
interventions psychosociales : écoute et accompagnement * rencontres individuelles ou familiales* groupes
d'entraide* groupe d'hommes* activités d'informations : programmes Info-Famille ,conférences* activités de
sensibilisation et de représentation* programme Arbre en cœur : volet de soutien pour les enfants de 5-12 ans
dont un proche est atteint d'une problématique de santé mentale* répit-dépannage : soutien aux familles
s'inscrivant dans un plan d'intervention * centre de documentation* journal La Lueur
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Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression majeure, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 12-15 $ ; Aucun - services gratuits
Financing: Provincial - CIUSSS-MCQ ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No d'enregistrement fédéral 138619531
RR0001 Fonds d'Aide des Bingos de Trois-Rivières Inc.
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6197     Fax: 819-820-3860
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR DE LA MAURICIE
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-537-1414     Fax: 819-539-1691
Website: www.sacmauricie.org
Email: info@sacmauricie.org
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Services: Soutien dans les démarches de protection du consommateur et la valorisation d'une consommation
responsable * règlement de conflits à l'amiable, petites créances au besoin* soutien face aux services de
communication : téléphonie, Internet, télédistribution* accompagnement : non-respect de garantie, échange,
remboursement, frais de livraison, menace de créanciers* journée sans achat, déclaration d'urgence climatique
et autres actions collectives* outils calculateurs : cartes de crédit, consommation d'électricité, taxes, achats
importants* prévention de la fraude : Internet, Facebook, produits d'efficacité énergétique* amélioration des
connaissances sur la surconsommation* infolettres, capsules vidéos et autres ressources* représentation
citoyenne
Eligibility: Personnes se sentant lésées dans leurs droits, vivant une injustice ou désirant des informations sur
les droits et la consommation * grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - optionnelle 20 $ ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA MAURICIE
5000, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 0N4
819-376-0806     Fax: 819-376-3576
Website: www.spamauricie.com
Email: info@spamauricie.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * promotion du respect de la vie animale * réception, cueillette, hébergement et soins des animaux
errants et trouvés (dans villes desservies) ou dont les maîtres veulent se départir* animaux stérilisés, vaccinés,
vermifugés, micropucés et en bonne santé disponibles pour adoption * site Internet avec mises à jour des
animaux disponibles à l'adoption : chiens, chats et autres* conseils aux personnes désirant adopter un animal*
orientation des gens vers les municipalités ayant leur propre fourrière  * vente de nourriture et accessoires  *
assistance aux services policiers lorsque des animaux sont impliqués (dans villes desservies)* réponses aux
demandes d'intervention concernant la cruauté envers les animaux* application des règlements municipaux
(dans villes desservies)* témoignage dans les causes de cruauté ou autre   * programmes de sensibilisation et
encouragement à la stérilisation des animaux  * information et éducation du public dans les écoles et kiosques *
implantation de micropuce pour chiens et chats* paiement de licence pour les animaux* urgencePoint de
service Shawinigan (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour
adopter
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Louiseville ; Mékinac (MRC) ; Saint-Boniface ; Saint-Célestin (Village) ;
Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Étienne-des-Grès ; Sainte-Ursule ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Saint-Sévère ;
Shawinigan ; Trois-Rivières ; Yamachiche
Hours: Adoption jeu midi 30-19 h * ven-sam 9 h-17 h; Refuge et service aux citoyens mar-sam 10 h-17 h
Fees: Service - Variables selon le service, placement d'animaux, adoptions, micropuce * consulter l'organisme
pour obtenir des détails
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA MAURICIE, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
2800, rue des Contremaîtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K5
819-376-0806
Website: www.spamauricie.com
Email: info@spamauricie.com
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Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * promotion du respect de la vie animale * réception, cueillette, hébergement et soins des animaux
errants et trouvés (dans villes desservies) ou dont les maîtres veulent se départir* animaux stérilisés, vaccinés,
vermifugés, micropucés et en bonne santé disponibles pour adoption * site Internet avec mises à jour des
animaux disponibles à l'adoption : chiens, chats et autres* conseils aux personnes désirant adopter un animal*
orientation des gens vers les municipalités ayant leur propre fourrière  * vente de nourriture et accessoires  *
assistance aux services policiers lorsque des animaux sont impliqués (dans villes desservies)* réponses aux
demandes d'intervention concernant la cruauté envers les animaux* application des règlements municipaux
(dans villes desservies)* témoignage dans les causes de cruauté ou autre   * programmes de sensibilisation et
encouragement à la stérilisation des animaux  * information et éducation du public dans les écoles et kiosques *
implantation de micropuce pour chiens et chats* paiement de licence pour les animaux* urgence
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour
adopter
Coverage area: Shawinigan
Hours: Refuge et service aux citoyens lun-ven midi-17 h * sam 10 h-17 h
Fees: Service - Variables selon le service, placement d'animaux, adoptions, micropuce * consulter l'organisme
pour obtenir des détails
Legal status: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ RÉGIONALE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA DÉFENSE DES
DROITS EN SANTÉ MENTALE DE LA MAURICIE
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 305, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-693-2212     Fax: 819-693-5550
Website: www.sraadd.com
Email: info@sraadd.com

Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Services confidentiels et gratuits* accueil et écoute* information en lien avec le droit civil, droit de la famille,
droit du travail et du droit administratif* conseils techniques et juridiques * accompagnement dans les
procédures et démarches auprès des organismes, ressources et ministères* soutien et conseils aux
organismes d'aide en santé mentale* sensibilisation dans le milieu afin de favoriser le respect des droits des
personnes ayant des problèmes de santé mentale* journal semestriel L'ÉQUITÉSéances d'informations (cafés-
rencontre) à propos de sujets variés :* aide de dernier recours* accès au dossier médical * accompagnement et
contestation (en cas de contravention ou arrestation)* assurances * les alternatives au procès en cas de conflits
(négociation, médiation, conciliation, arbitrage, mise en demeure)* démystification de la santé mentale* dossier
de crédit
Eligibility: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi juillet-
août
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Agence Régionale de santé et des services sociaux ; Fédéral ;
Subventions ; No d'enregistrement fédéral 138562806 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Consumer protection and complaints

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA
274, rue Bureau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2M7
819-378-7888     Fax: 819-376-6351
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca

Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* créditPoint de
service Shawinigan (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-536-4438     Fax: 819-539-1691
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca
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Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* crédit
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN
651, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-365-7556
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-de-la-vallee-de-la-batiscan
Email: comite_usagers_vb@hotmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE MASKINONGÉ
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-9486
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-de-maskinonge
Email: comite-usagers.maski.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES USAGERS DE TROIS-RIVIÈRES
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-372-3502
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-de-trois-rivieres
Email: comitedesusagerscssstr@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des usagers des centres d'hébergement* Cloutier du
Rivage* Cooke* Louis-Denoncourt* Roland-Leclerc* Saint-Joseph
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
3255, rue Foucher, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1M6
819-379-7732
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-de-readaptation-en-deficience-intellectuelle-et
Email: usagers.ditsa.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers recevant des services de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l'autisme et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
1775, rue Nicolas Perrot, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1C5
819-378-4083
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-de-readaptation-en-deficience-physique
Email: comite_usagers_cri@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place

Justice and Advocacy

407



 

 

 

Eligibility: Usagers recevant des services de réadaptation en déficience physique et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE
11931, rue Notre-Dame, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 6W9
819-377-2443
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-de-readaptation-en-dependance
Email: usagers_dependance@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers recevant des services de réadaptation en dépendance et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES JEUNESSE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
855-378-5481
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-jeunesse
Email: comite_usagers@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers recevant les services du Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en
difficulté d'adaptation et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-du-centre-de-la-mauricie
Email: comite_usagers_cssse@ssss.gouv.qc.ca

Justice and Advocacy

408



 

 

 

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des usagers* CHSLD Laflèche, 819-536-7500 poste 6519*
CHSLD Saint-Maurice, 819-536-7500 poste 6155
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-du-haut-saint-maurice
Email: usagers_hsm@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

INFOLOGIS MAURICIE
399 A, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3M7
819-694-6976
Website: infologismauricie.org
Email: info@infologismauricie.org

Services: Information sur les droits, obligations et recours en matière de logement* défense des droits des
locataires* accompagnement et référence aux ressources* soutien dans les démarches auprès du Tribunal de
la Régie du logement* aide avec l'ouverture, préparation de dossiers, pour remplir les formulaires : mise en
demeure et autres* 10 formulaires administratifs disponibles en ligne : avis de contrat et cession de bail et
autres* sensibilisation pour l'avancement des droits en matière de logement socialAteliers de groupe pour les
organismes* informations sur les enjeux et préoccupations pouvant être adaptés selon la demandeMembre du
Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ; No
d'enregistrement fédéral 886749696 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SHAWINIGAN
212, 6e rue de la Pointe, bureau RC-02, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8B6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 10, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR DE LA MAURICIE
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-537-1414     Fax: 819-539-1691
Website: www.sacmauricie.org
Email: info@sacmauricie.org

Services: Soutien dans les démarches de protection du consommateur et la valorisation d'une consommation
responsable * règlement de conflits à l'amiable, petites créances au besoin* soutien face aux services de
communication : téléphonie, Internet, télédistribution* accompagnement : non-respect de garantie, échange,
remboursement, frais de livraison, menace de créanciers* journée sans achat, déclaration d'urgence climatique
et autres actions collectives* outils calculateurs : cartes de crédit, consommation d'électricité, taxes, achats
importants* prévention de la fraude : Internet, Facebook, produits d'efficacité énergétique* amélioration des
connaissances sur la surconsommation* infolettres, capsules vidéos et autres ressources* représentation
citoyenne
Eligibility: Personnes se sentant lésées dans leurs droits, vivant une injustice ou désirant des informations sur
les droits et la consommation * grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - optionnelle 20 $ ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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Legal assistance and information

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC
430, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 6H3
819-372-4993     Fax: 819-604-9020
Website: assotcc.org
Email: atcc@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financementPoint de service au centre d'hébergement, 3600,
côte de l'Hôpital-Cooke, Trois-RivièresVoir dossiers individuels* Point de service de Drummondville* Point de
service de Victoriaville
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 218-A, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2880     Fax: 418-289-2881
Website: aqdrmekinac.org
Email: aqdrmekinac@gmail.com
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Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information, référence et accompagnement * collaboration avec les intervenants du milieu* dîner-
conférence sur des thèmes de défenses des droits * information sur le programme PAIR : service d’appels
automatisés gratuit et personnalisé destiné aux aînés* représentation auprès des instances locales* formation
et sensibilisation à propos de la maltraitance* cours d'initiation à l'ordinateur et tablette
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes retraitées, préretraitées, aînées
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 7 h 30-15 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

AVENUE LIBRE DU BASSIN DE MASKINONGÉ (L')
240, avenue Sainte-Élisabeth, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1M4
819-228-9917     Fax: 819-228-0793
Website: www.avenuelibre.org
Email: info@avenuelibre.org

Services: Aide à l’intégration sociale et au rétablissement d’adultes ayant des problèmes de santé mentale *
actualisation des compétences, occupations enrichissantes, amélioration de la confiance et de l'estime de soi et
développement d'un réseau social positif  Services offerts à la population* accueil et écoute* accompagnement
et références pour certaines démarches* aide et soutien au niveau des aspects de la vie en communauté*
information sur les droits Centre de jour,  52, rue Saint-François-Xavier, Louiseville* centre d'information et
accès à internet* cours de chant et chorale* capsule sur la santé physique* rencontres individuelles et
d'informationActivités d'entraide* repas communautaire* relaxation* peinture* visites touristiques* sorties de
groupe * art et musique
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer midi-16 h, jeu-ven 11 h-16 h
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 134557255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DE LA MAURICIE
1350, rue Royale, bureau 401, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4J4
819-415-5835     Fax: 819-415-5836
Website: www.justicedeproximite.qc.ca/centres/mauricie
Email: mauricie@cjpqc.ca
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Services: Accès à la justice favorisant la participation des citoyens, par des services d'information, soutien et
orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantesInformation juridique* accueil, évaluation
des besoins, information juridique* outils pour comprendre les règlements de conflits à l'amiable : négociation,
médiation, arbitrage et autres* orientation vers les ressources spécialisées : organisme gouvernemental,
communautaire ou à but non lucratif, professionnel du droit, centre de médiation ou arbitrage* séances
d’information : petites créances, testament, mandat de protection, rupture, logement pour aîné et autres* aide
pour choisir les formulaires de nature juridiqueIinfo-séparation* informations adaptées à la situation : ex-
conjoint, marié ou non, avec ou sans enfant commun à charge* rôle du médiateur, fonctionnement, avantages,
inconvénients, astuces, exercices, outils et autres* aide pour trouver un médiateur et inviter l'ex-conjoint au
processus
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven rendez-vous requis
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Justice
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA
274, rue Bureau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2M7
819-378-7888     Fax: 819-376-6351
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca

Justice and Advocacy

414



 

 

Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* créditPoint de
service Shawinigan (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CIBES - CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE DE LA MAURICIE -
BÉCANCOUR - NICOLET-YAMASKA, POINT DE SERVICE SHAWINIGAN
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-536-4438     Fax: 819-539-1691
Website: cibes-mauricie.ca
Email: info@cibes-mauricie.ca

Services: Aide aux personnes et familles en difficulté face à leur budget, endettement, surendettement,
obligations financières et droits en tant que consommateurs * prévention et sensibilisation de la population à
ces problématiques et aux enjeux collectifs* consultation budgétaire : état sur la situation ou quête de solution
(difficultés, nouveaux besoins)* Fonds d’entraide Desjardins : petits prêts sans intérêt pour les projets
essentiels* référence aux ressources et outilsFormation et documentation* introduction au crédit, départ en
appartement* budget, prêts, retards de paiement, solution aux dettes* ressources pour intervenants et
organismesAutre information et soutien* méthodes de recouvrement : harcèlement, menaces de coupures ou
saisie, autres* droits et obligations des créanciers* obligations financières* aspects des revenus* crédit
Eligibility: Personnes souhaitant faire leur budget ou faisant face à des difficultés financières * personnes
désirant des informations sur les finances personnelles, le crédit, l'endettement et les droits du consommateur *
intervenants et organismes * grand public
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN
651, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-365-7556
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-de-la-vallee-de-la-batiscan
Email: comite_usagers_vb@hotmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE MASKINONGÉ
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-9486
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-de-maskinonge
Email: comite-usagers.maski.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE TROIS-RIVIÈRES
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-372-3502
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-de-trois-rivieres
Email: comitedesusagerscssstr@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des usagers des centres d'hébergement* Cloutier du
Rivage* Cooke* Louis-Denoncourt* Roland-Leclerc* Saint-Joseph
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
3255, rue Foucher, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1M6
819-379-7732
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-de-readaptation-en-deficience-intellectuelle-et
Email: usagers.ditsa.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers recevant des services de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l'autisme et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
1775, rue Nicolas Perrot, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1C5
819-378-4083
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-de-readaptation-en-deficience-physique
Email: comite_usagers_cri@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers recevant des services de réadaptation en déficience physique et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE
11931, rue Notre-Dame, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 6W9
819-377-2443
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-de-readaptation-en-dependance
Email: usagers_dependance@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers recevant des services de réadaptation en dépendance et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES JEUNESSE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
855-378-5481
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-des-services-jeunesse
Email: comite_usagers@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers recevant les services du Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en
difficulté d'adaptation et leur famille
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-du-centre-de-la-mauricie
Email: comite_usagers_cssse@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des usagers* CHSLD Laflèche, 819-536-7500 poste 6519*
CHSLD Saint-Maurice, 819-536-7500 poste 6155
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-integre/comite-
des-usagers-du-haut-saint-maurice
Email: usagers_hsm@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CENTRE-DE-LA-MAURICIE / MÉKINAC
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2H4
819-537-7565     Fax: 819-537-3202
Website: equijustice.ca/fr/membres/centre-de-la-mauricie-mekinac
Email: centredelamauriciemekinac@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 victimeEngagements locaux : *
activités de sensibilisation, ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation
LSJPAMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun, jeu 8 h-17 h * mar, mer 8 h-19 h * ven 8 h-16 h; Horaire d'été lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUT-SAINT-MAURICE
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-8274     Fax: 819-676-5006
Website: equijustice.ca/fr/membres/haut-saint-maurice
Email: hautsaintmaurice@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne
Engagements locaux : * programme ami des aînés : prévention, repérage, intervention afin de contrer la
maltraitance* activités de sensibilisation, ateliers et formations * Ultimatum Échap la Cyber intimidation :
prévention de l’intimidation s'adressant aux élèves du secondaire, aux enseignants et parents * programme en
collaboration avec des professionnels du milieu scolaire et de la santéMembre du Réseau de justice réparatrice
et de médiation citoyenne
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun 8 h 30-12 h 30 * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE MASKINONGÉ
156, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8693     Fax: 819-228-8349
Website: equijustice.ca/fr/membres/maskinonge
Email: maskinonge@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne Membre
du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 9 h-midi * vendredis après-midi et soirées sur rendez-vous seulement * soirs
et fins de semaine selon la demande
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Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES
543, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V4
819-372-9913     Fax: 819-372-4910
Website: equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres
Email: troisrivieres@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne*
médiation spécialisée Engagements locaux : * activités de sensibilisation, ateliers et formations * programme de
renforcement des familles : 14 rencontres visant au renforcement des les liens, de la communication et de
l’établissement de normes claires dans les familles ayant au moins un adolescent* Ensemble pour la
bientraitance des aînés (ÉBA)Membre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-17 h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h; Horaire d'été lun, jeu 8 h-midi, 13 h-17
h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Fédéral - Sécurité publique Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION MAURICIE
3330, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-374-5774
Website: www.fadoq.ca/mauricie
Email: info@fadoq-mauricie.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Mauricie est un des 16
regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement  * sessions
de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres  *
représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/mauricie/a-
propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-379-1557     Fax: 819-379-9797
Email: gdds@gddstr.org
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Services: Information juridique et défense des droits en matière d'aide sociale * amélioration des conditions de
vie et lutte contre la discrimination des personnes à faible revenu, marginalisées ou en difficulté* information et
référence* accompagnement individuel* aide : formulaires à remplir, rédaction de documents* soutien au
regroupement et à l'organisation d'actions collectivesServices confidentiels indépendants de l'aide sociale
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu, marginalisées ou en difficulté * personnes
recevant des prestations d'aide sociale de dernier recours * personnes désirant des informations sur leurs droits
à l'aide sociale
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TROIS-RIVIÈRES
515, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1K9
819-691-0387     Fax: 819-691-0421
Website: maison-famille.org
Email: sda@mftr.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales * accueil, écoute et référence* ateliers parents-enfants* halte-garderie* activités
annuelles : Fête d'Halloween, de Noël et autres* services de droits d'accès (SDA) : visites supervisées,
échanges de garde
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Droits d'accès lun-ven 9 h-16 h, sam 8 h-17 h, dim 8 h-18 h; Halte-garderie lun-mer 9 h-16 h 30
Fees: Service
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille (MFA), Ministère
de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; Honoraires ;
Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE TROIS-RIVIÈRES
1322, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-373-1723
Website: mactr.ca
Email: info@mactr.ca

Services: Défense collectives des droits des chômeuses et chômeurs, personnes sans emploi et travailleurs
autonomes ou à faible revenu  * soutien technique * accompagnement pour démarche au tribunal de la sécurité
sociale (TSS) * séance d'information* sensibilisation de la population
Eligibility: Prestataires d'assurance-emploi * personnes à faible revenu * chômeurs
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ACTION SOLIDAIRE DES SANS-EMPLOI DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3086
Website: massedeschenaux.org
Email: massedc@stegenevieve.ca

Services: Promotion et défense des droits des personnes sans emploi de la MRC des Chenaux * accueil,
écoute et référence* sensibilisation de la population* accompagnement : formulaires et autres demandes*
journal d'information pour les membres* activités d'éducation populaire autonome et formations sur des sujets
reliés à la défense des droits des personnes sans emploi
Eligibility: Personnes sans emploi de la MRC des Chenaux
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
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Hours: Lun 9 h-16 h 30 * mar-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE, POINT DE SERVICE DE TROIS-RIVIÈRES
10, rue Duplessis, bureau 30, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T4
819-693-1287     Fax: 819-693-3048
Website: www.avoscotes.ca
Email: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins  * intervention
psychosociale individuelle  * gestion de crise  * soutien téléphonique  * ateliers et activités de groupe  *
information et formation  * rencontres de groupe  * conférences et témoignage  * organisation de loisirs  *
classes d'exercices : tai-chi, yoga, danse, club de marche et autres
Eligibility: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven avec rendez-vous
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC
1350, rue Royale, bureau 601, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4J4
819-379-4175     Fax: 819-379-9827
Website: ccjmcq.org
Email: administration@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationBureaux d'aide juridique (BAJ - voir dossiers individuels)*
Drummondville * La Tuque * Louiseville* Shawinigan * Trois-Rivières Section criminelle* Trois-Rivières Section
jeunesse* Victoriaville
Eligibility: Communiquer avec les bureaux locaux pour connaître les critères d'admissibilité
Coverage area: Bois-Franc ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE LA TUQUE
547, rue Commerciale, Bureau A, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3A7
819-523-4549     Fax: 819-523-9889
Website: ccjmcq.org
Email: ajlatuque@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
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Eligibility: 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
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE LOUISEVILLE
509, rue Marcel, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1N1
819-379-5815     Fax: 819-379-0073
Website: ccjmcq.org
Email: ajlouiseville@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Rendez-vous seulement
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE SHAWINIGAN
500, avenue Broadway, bureau 101, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-536-5638     Fax: 819-536-3336
Website: ccjmcq.org
Email: ajshawinigan@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Shawinigan
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Hours: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
1350, rue Royale, bureau 603, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4J4
819-379-5815     Fax: 819-379-0073
Website: ccjmcq.org
Email: ajtrois-rivieres603@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES SECTION CRIMINELLE ET
JEUNESSE
1350, rue Royale, bureau 202, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4J4
819-379-3766     Fax: 819-379-6128
Website: ccjmcq.org
Email: ajtrois-rivieres603@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Eligibility: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
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Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6197     Fax: 819-820-3860
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: 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 MAURICIE ET
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
1055, boulevard des Forges, bureau 200, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4J9
819-372-3264
Website: 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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
CAA TROIS-RIVIÈRES
4085, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6M1
819-376-7270     Fax: 819 376-9035
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-20 h * ven 9 h-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE LOUISEVILLE
871, boulevard Saint-Laurent Ouest, bureau 200, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1L3
819-228-8597     Fax: 819-228-8989
Website: 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
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h * ven 9 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SAINT-TITE
645, route 153, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-3428
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
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Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-12 h 30, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SHAWINIGAN
5023, boulevard des Hêtres, bureau 09, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V9
Website: 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
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE TROIS-RIVIÈRES
3225, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 1X5
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, SERVICES INTERIMS
TROIS-RIVIÈRES
765, rue Thibeau, bureau 700, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7A4
819-909-3405     Fax: 819-909-3407
Website: 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
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-mer 10 h 30-17 h * jeu 11 h-20 h * ven 11 h-17 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR DE LA MAURICIE
2443, avenue Laval, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2A7
819-537-1414     Fax: 819-539-1691
Website: www.sacmauricie.org
Email: info@sacmauricie.org

Services: Soutien dans les démarches de protection du consommateur et la valorisation d'une consommation
responsable * règlement de conflits à l'amiable, petites créances au besoin* soutien face aux services de
communication : téléphonie, Internet, télédistribution* accompagnement : non-respect de garantie, échange,
remboursement, frais de livraison, menace de créanciers* journée sans achat, déclaration d'urgence climatique
et autres actions collectives* outils calculateurs : cartes de crédit, consommation d'électricité, taxes, achats
importants* prévention de la fraude : Internet, Facebook, produits d'efficacité énergétique* amélioration des
connaissances sur la surconsommation* infolettres, capsules vidéos et autres ressources* représentation
citoyenne
Eligibility: Personnes se sentant lésées dans leurs droits, vivant une injustice ou désirant des informations sur
les droits et la consommation * grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - optionnelle 20 $ ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MAURICIE
1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1X4
819-372-5938
Website: scleroseenplaques.ca/section/section-mauricie
Email: info.mauricie@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche* écoute téléphonique, soutien de groupe, référence* services aux personnes nouvellement
diagnostiquées* conditionnement physique, aquaforme, yoga, méditation et autres* accompagnement sur
demande aux activités physiques et de soutien* documentation : maladie, recherche, colloques, infolettres,
blogue, balado et autres* cafés-rencontres, fête de Noël et autres activités sociales* prêt d'équipement :
chaises roulantes, ambulateurs* opportunités de bénévolat* collectes de fonds
Eligibility: Personnes atteintes de la sclérose en plaques et leurs proches * sympathisants de la cause
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOLIDARITÉ RÉGIONALE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA DÉFENSE DES
DROITS EN SANTÉ MENTALE DE LA MAURICIE
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 305, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-693-2212     Fax: 819-693-5550
Website: www.sraadd.com
Email: info@sraadd.com

Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Services confidentiels et gratuits* accueil et écoute* information en lien avec le droit civil, droit de la famille,
droit du travail et du droit administratif* conseils techniques et juridiques * accompagnement dans les
procédures et démarches auprès des organismes, ressources et ministères* soutien et conseils aux
organismes d'aide en santé mentale* sensibilisation dans le milieu afin de favoriser le respect des droits des
personnes ayant des problèmes de santé mentale* journal semestriel L'ÉQUITÉSéances d'informations (cafés-
rencontre) à propos de sujets variés :* aide de dernier recours* accès au dossier médical * accompagnement et
contestation (en cas de contravention ou arrestation)* assurances * les alternatives au procès en cas de conflits
(négociation, médiation, conciliation, arbitrage, mise en demeure)* démystification de la santé mentale* dossier
de crédit
Eligibility: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi juillet-
août
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Agence Régionale de santé et des services sociaux ; Fédéral ;
Subventions ; No d'enregistrement fédéral 138562806 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Support for offenders

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca

Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRE-AIDE DE LOUISEVILLE (L')
121, rang de la Petite-Rivière, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H3
819-228-3340     Fax: 819-228-9025
Email: entre-aide@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes à faible revenu* accueil, écoute et référence vers d'autres organismes*
distribution alimentaire* dépannage alimentaire* vente de meubles usagés* accueil et soutien aux jeunes
contrevenants en partenariat avec l'équipe de Ressources Alternatives Maskinongé* programme d'aide et
d'accompagnement social (PAAS)
Eligibility: Personnes à faible revenu * jeunes contrevenants
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Financing: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 130421662 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUT-SAINT-MAURICE
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-8274     Fax: 819-676-5006
Website: equijustice.ca/fr/membres/haut-saint-maurice
Email: hautsaintmaurice@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne
Engagements locaux : * programme ami des aînés : prévention, repérage, intervention afin de contrer la
maltraitance* activités de sensibilisation, ateliers et formations * Ultimatum Échap la Cyber intimidation :
prévention de l’intimidation s'adressant aux élèves du secondaire, aux enseignants et parents * programme en
collaboration avec des professionnels du milieu scolaire et de la santéMembre du Réseau de justice réparatrice
et de médiation citoyenne
Coverage area: La Tuque
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Hours: Lun 8 h 30-12 h 30 * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE MASKINONGÉ
156, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8693     Fax: 819-228-8349
Website: equijustice.ca/fr/membres/maskinonge
Email: maskinonge@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne Membre
du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 9 h-midi * vendredis après-midi et soirées sur rendez-vous seulement * soirs
et fins de semaine selon la demande
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES
543, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V4
819-372-9913     Fax: 819-372-4910
Website: equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres
Email: troisrivieres@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne*
médiation spécialisée Engagements locaux : * activités de sensibilisation, ateliers et formations * programme de
renforcement des familles : 14 rencontres visant au renforcement des les liens, de la communication et de
l’établissement de normes claires dans les familles ayant au moins un adolescent* Ensemble pour la
bientraitance des aînés (ÉBA)Membre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-17 h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h; Horaire d'été lun, jeu 8 h-midi, 13 h-17
h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Fédéral - Sécurité publique Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CARIGNAN
7515, boulevard Parent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9C 0M5
819-373-9435     Fax: 819-373-7727
Website: www.maisoncarignan.qc.ca
Email: info@maisoncarignan.qc.ca
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Services: Centre de thérapie en dépendance pour les hommes et les femmes présentant une consommation
problématique d’alcool ou de drogues * centre résidentiel communautaire* programme régulier et programme
d’aide aux travailleurs (PAT)* programme court pour personnes judiciarisées (PCPJ)* thérapies de groupe et
individuelle* vie communautaire, activités sociales, culturelles et implication dans la communauté* soutien,
entraide et dynamique de groupe* accueil des gens sous méthadone ayant déjà un suivi* accompagnement
dans les démarches judiciaires* soutien et orientation pour réinsertion sociale, aide à l’emploi et au logement*
certificats pour années multiples de sobriété* sports, gymnase pour conditionnement physique, piscine
extérieure * programme d’études secondaires visant l’obtention du diplôme d’études secondaires* conférences
et colloquesCapacité d'hébergement 98 résidents* certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS) * membre de Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) *
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes présentant une consommation problématique d’alcool
ou de drogues * PCPJ pour hommes et femmes judiciarisés
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Admissions lun-dim 8 h-17 h; Administration lun-ven 8 h-17 h
Fees: Service - Programme régulier (six mois) 57,92 $/jour * Programme d'aide aux travailleurs (cinq semaines)
3 000 $ (jusqu'au 31 mars 2023) * 3 500 $ (dès 1er avril 2023)
Financing: No d'enregistrement fédéral 131026106 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RADISSON
Confidential Address
819-379-3598     Fax: 819-379-3464
Website: www.mradisson.ca
Email: maison.radisson@mradisson.ca

Services: Hébergement et soutien à la réinsertion sociale d'hommes adultes judiciarisés Voir dossier
individuels* Centre résidentiel communautaire* Service d'intégration à l'emploi Radisson pour clientèle
judiciarisée et toxicomane
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes masculines judiciarisées ou non, adultes référés par le service
correctionnel du Canada et du Québec
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Financing: No d'enregistrement fédéral 107656837 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RADISSON, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE
Confidential Address
819-379-3598     Fax: 819-379-3464
Website: www.mradisson.ca
Email: maison.radisson@mradisson.ca

Services: Soutien à la réinsertion sociale d'hommes adultes judiciarisés * encadrement adapté* encadrement
spécifique : projet communautaire, placement, assignation de résidence* référence en alphabétisation et en
cure de désintoxication et autres* programme individualisé* modules de sensibilisationHébergement* capacité
34 places Programmes* gestion en encadrement de la délinquance sexuelle (GEDS) : pour la clientèle
judiciarisée ou non* accompagnement individualisé et communautaire (PAIC) : réadaptation et réinsertion
sociale par une formation individualisée visant l'acquisition de nouvelles connaissances* surveillance
communautaire * service d'intégration à l'emploi Radisson pour clientèle judiciarisée et toxicomane (voir dossier
individuel)* intervention Père-Enfant : maintien et renforcement des liens entre les pères détenus et leurs
enfants* gestion des comportements violents (PGCV) : offrir les outils pour diminuer et contrôler le risque de
rechute chez les hommes ayant des comportements violents et de la difficulté à gérer leurs émotions*
sensibilisation aux comportements violents (PSCV) : visant à sensibiliser et outiller les hommes ayant une
problématique de gestion de la colère aux répercussions de leurs comportements violents
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés ou non, adultes référés par le service correctionnel du
Canada et du Québec
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
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Financing: No d'enregistrement fédéral 107656837 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE LAFLEUR
101, chemin du Lac Lambert, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-2348     Fax: 819-268-6023
Email: direction@residencelafleur.com

Services: Centre d’hébergement communautaire (RI) visant le rétablissement et la réinsertion sociale
d'hommes ayant une problématique de santé mentale, cognitive ou d’autonomie* aide et accompagnement
personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire* approches visant la responsabilisation, le
changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe : loisirs sociaux et éducationnels
adaptésCapacité totale d'hébergement 25 résidentsServices aux personnes judiciarisées 10 places
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes avec une problématique de santé mentale, de déficience
intellectuelle ou d'autonomie référés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) * hommes judiciarisés référés par Services correctionnels Canada
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif
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Addiction prevention

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE L'ÉTAPE DU BASSIN DE MASKINONGÉ
134, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J7
819-228-8377
Website: www.etape.qc.ca
Email: prevention@etape.qc.ca

Services: Prévention, sensibilisation et intervention en dépendance* accompagnement, évaluation de la
dépendance, des besoins et des attentes* groupe de soutien* soutien dans la réalisation des objectifs fixés par
la personne * soutien aux proches aidants * rencontre de maintien des acquis et prévention de la rechute *
référence vers d'autres ressources au besoin * activités hebdomadaires de développement personnel en lien
avec les facteurs de protection ou de risque liés à la dépendance * suivi individuel personnalisé et
adaptéServices confidentiels et accessibles
Eligibility: Personnes ayant une dépendance * proches
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h* soirs et fin de semaine, rendez-vous requis
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAVAILLEURS DE RUE DE LA TUQUE
522, rue Saint-Antoine, 2e étage, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-7883
Website: travailderuelatuque.lttcom.org
Email: trav.rueLT@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* services de dépannage*
intervention de crise* sensibilisation de la population aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité*
concertation et représentation auprès des acteurs du milieu* distribution et échange de matériel d'injection*
distribution gratuite de condoms
Eligibility: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Coverage area: La Tuque
Hours: Bureau 8 h-16 h; Travailleurs de rue : horaire variable jour * soir
Financing: No d'enregistrement fédéral 895407740 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Addiction treatment

ABRIS DU GAMEUR (L')
Confidential Address
Website: www.abrisdugameur.com
Email: abrisdugameur@gmail.com

Services: Travail de milieu visant à briser l'isolement sur plateformes virtuelles et réseaux sociaux auprès des
personnes s'adonnant aux jeux vidéos et de leurs proches * écoute, soutien et référence* discussion et
diffusion de jeux vidéo en temps réel sur Twitch* intervention individuelle ponctuelle sur Discord* diffusion
d'interviews avec des intervenants de divers milieux* soutien à l'entourage* promotion de la santé sur les
réseaux sociaux
Eligibility: Personnes s'adonnant aux jeux vidéos et leurs proches
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Administration lun-ven 8 h-16 h; Intervention mer-dim 19 h-23 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca

Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT RAYONS DU SOLEIL
272, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: www.centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca
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Services: Programme de réinsertion sociale en 3 phases avec hébergement et encadrement thérapeutique
basé sur l'entretien-motivationnel (EM) et le renforcement par la communauté (CRA)* programme en 3 phases :
pré-réinsertion, réinsertion sociale, réintégration sociale et préparation au départ (durée de 4 à 12 mois)*
hébergement longue durée * capacité de 15 participants * accueil, entraide et soutien* plan de sobriété*
rencontres de groupe* ateliers thématiques de croissance personnelle orientés sur la prévention de la rechute
et de développement de l'autonomieAccrédité Moisson Mauricie / Centre-du-QuébecCertifié par le Centre
intégré universitaire en santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec (CIUSSS-MCQ)
Membre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématique de dépendance (alcool, drogue,
médicaments), avec ou sans dépendance au jeu pathologique et ayant suivi avec succès un programme de
traitement avec hébergement (thérapie fermée) à l'égard de cette problématique
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Pour admission (évaluation et accueil) : lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi; Présence de
personnel de surveillance lun-dim 24 heures
Fees: Service - Frais de séjour pour personne hébergée en ressource d'hébergement en dépendance (taux
annuel en vigueur du MTESS)
Financing: No d'enregistrement fédéral 857141006 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION EN DÉPENDANCES ADRIENNE-ROY
2092, rue Lavergne, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S9
819-539-9285     Fax: 819-539-5335
Website: centreadrienneroy.org
Email: centreadrienneroy@cgocable.ca

Services: Centre communautaire ayant pour mission de venir en aide aux alcooliques ou toxicomanes et à leur
entourage immédiatSuivi psychosocial * intervention visant la cessation du comportement de dépendance *
intervention visant la réduction des méfaits* rencontres individuelle, de couple, familiale ou de groupe*
rencontre individuelle hebdomadaire de soutien pour les prochesService d'employabilité Groupe Pro-Fit *
réinsertion socioprofessionnelle pour les personnes ayant connu une dépendance ou judiciarisation* rencontres
individuelles avec des conseillers en emploi * ateliers de groupe* aide à la recherche d'emploi ou retour aux
études* activités de préparation au marché du travail* orientation professionnelle* formation et stages*
accompagnement dans le maintien de l'abstinenceMilieu de vie* activités afin de briser l'isolement social dans
un environnement sans consommation* visionnement de films* conférences* écoute et entraide* activités
ludiques : musique, jeux, sports et autres
Eligibility: Personnes aux prises, à risque ou ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues,
médicaments, jeu, cyberdépendance) et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 141182881 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION WAPAN
3611, chemin Wapan, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P3
819-523-7641     Fax: 819-523-7513
Website: www.centrewapan.com
Email: administration@centrewapan.com

Services: Centre résidentiel de réadaptation des dépendances offrant des services francophones d’évaluation,
de traitement et de suivi aux adultes des Premières Nations ?* soutien vers l'atteinte d'un mieux-être spirituel,
culturel, mental, émotionnel et physique * évaluation et accompagnement individuel* orientation psychosociale *
intégration d'outils inspirés du mode de vie spirituel inspiré des 12 étapes favorisant l’amélioration de la qualité
de vie pouvant mener à l’abstinence et au maintien de celle-ci, approches culturelle et socioculturelle bien
implantées dans la programmation*  thérapies de longue durée (27 jours fermés), ressourcements individus ou
intervenants, thérapies de couple, thérapies de dépendance affectiveCapacité d'accueil 22 usagers
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Membres des Premières Nations, Métis et Inuits reconnus par le
gouvernement Canadien
Coverage area: Québec (Province) ; Possibilité d'accueillir certains membres d'une communauté d'une autre
province sous certaines conditions
Hours: Lun-dim 24 heures * périodes de fermeture en saison estivale et pour les congés de Noël et du Jour de
l'an; Calendrier des thérapies et événements depuis le site Internet sous l'onglet Calendrier
Fees: Aucun
Financing: Fédéral - Services aux Autochtones Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA TUQUE
445, rue Lacroix, bureau 500, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1V8
819-523-6113
Website: www.ciusssmcq.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique
Eligibility: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments) ou de jeu excessif
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE POINTE-
DU-LAC
11931, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 6W9
819-377-2441
Website: www.ciusssmcq.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique
Eligibility: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments) ou de jeu excessif
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE L'ÉTAPE DU BASSIN DE MASKINONGÉ
134, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J7
819-228-8377
Website: www.etape.qc.ca
Email: prevention@etape.qc.ca

Services: Prévention, sensibilisation et intervention en dépendance* accompagnement, évaluation de la
dépendance, des besoins et des attentes* groupe de soutien* soutien dans la réalisation des objectifs fixés par
la personne * soutien aux proches aidants * rencontre de maintien des acquis et prévention de la rechute *
référence vers d'autres ressources au besoin * activités hebdomadaires de développement personnel en lien
avec les facteurs de protection ou de risque liés à la dépendance * suivi individuel personnalisé et
adaptéServices confidentiels et accessibles
Eligibility: Personnes ayant une dépendance * proches
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h* soirs et fin de semaine, rendez-vous requis
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CARIGNAN
7515, boulevard Parent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9C 0M5
819-373-9435     Fax: 819-373-7727
Website: www.maisoncarignan.qc.ca
Email: info@maisoncarignan.qc.ca
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Services: Centre de thérapie en dépendance pour les hommes et les femmes présentant une consommation
problématique d’alcool ou de drogues * centre résidentiel communautaire* programme régulier et programme
d’aide aux travailleurs (PAT)* programme court pour personnes judiciarisées (PCPJ)* thérapies de groupe et
individuelle* vie communautaire, activités sociales, culturelles et implication dans la communauté* soutien,
entraide et dynamique de groupe* accueil des gens sous méthadone ayant déjà un suivi* accompagnement
dans les démarches judiciaires* soutien et orientation pour réinsertion sociale, aide à l’emploi et au logement*
certificats pour années multiples de sobriété* sports, gymnase pour conditionnement physique, piscine
extérieure * programme d’études secondaires visant l’obtention du diplôme d’études secondaires* conférences
et colloquesCapacité d'hébergement 98 résidents* certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS) * membre de Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) *
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes présentant une consommation problématique d’alcool
ou de drogues * PCPJ pour hommes et femmes judiciarisés
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Admissions lun-dim 8 h-17 h; Administration lun-ven 8 h-17 h
Fees: Service - Programme régulier (six mois) 57,92 $/jour * Programme d'aide aux travailleurs (cinq semaines)
3 000 $ (jusqu'au 31 mars 2023) * 3 500 $ (dès 1er avril 2023)
Financing: No d'enregistrement fédéral 131026106 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON EURÊKA, RESSOURCE D'HÉBERGEMENT EN DÉPENDANCE
3383, rue Trudel, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6R4
819-536-0965     Fax: 819-536-3386
Website: www.maisoneureka.ca
Email: reception.shawinigan@maisoneureka.ca

Services: Centre de traitement des dépendances venant en aide aux personnes ayant une problématique de
toxicomanie ou d'alcoolisme* évaluation personnalisée* plan d’intervention* rencontres individuelles* activités
thérapeutiques, ateliers thématiques, activités culturelles et sportivesProgrammes offerts* thérapie avec
hébergement de 13 semaines (44 places)* traitement sans hébergement : réinsertion sociale par le bénévolat
(3-12 mois)* surveillance communautairePoint de service Saint-Guillaume (voir dossier individuel)Membre de*
Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)* Association des services de
réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)* Association des intervenants en dépendance du Québec
(AIDQ)Certifié par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes * personnes vivant avec une dépendance * personnes judiciarisées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Admission lun-jeu 9 h-17 h
Fees: Service - coût variable selon la source de revenu
Legal status: organisme à but non lucratif

SEXOLIQUES ANONYMES, RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES
Confidential Address
819-489-0547
Website: www.sa-quebec.org
Email: info@sa-quebec.org

Services: Regroupement d'hommes et de femmes qui partagent expérience, force et espoir dans le but de
résoudre leur problème commun et d'aider d'autres personnes à se rétablir de la luxure et de la compulsion
sexuelle incluant dépendance à la pornographie* programme de rétablissement de la luxure et de la
dépendance sexuelle basé sur les principes des Alcooliques Anonymes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème d'obsession sexuelle, dépendants à la luxure
(recherche compulsive de plaisirs sexuels) ou dépendants à la pornographie
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures * laisser un message; Horaire variable pour les réunions
Fees: Aucun - Contribution volontaire aux réunions
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Financing: Dons - Contribution volontaire aux réunions
Legal status: organisme à but non lucratif

Community support in mental health

ALBATROS
1800, rue Saint-Paul, local 218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1J7
819-375-8533
Website: www.mouvementalbatros.org
Email: info@mouvementalbatros.org

Services: Mouvement provincial qui chapeaute et soutient les 14 organismes Albatros accompagnant les
personnes malades en fin de vie et leurs proches * programme de formation aux bénévoles
accompagnantsVoir dossiers individuels pour les organismes régionaux
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Organismes Albatros
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-mer 8 h 30-15 h * jeu 8 h-12 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106692320 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

AVENUE LIBRE DU BASSIN DE MASKINONGÉ (L')
240, avenue Sainte-Élisabeth, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1M4
819-228-9917     Fax: 819-228-0793
Website: www.avenuelibre.org
Email: info@avenuelibre.org

Services: Aide à l’intégration sociale et au rétablissement d’adultes ayant des problèmes de santé mentale *
actualisation des compétences, occupations enrichissantes, amélioration de la confiance et de l'estime de soi et
développement d'un réseau social positif  Services offerts à la population* accueil et écoute* accompagnement
et références pour certaines démarches* aide et soutien au niveau des aspects de la vie en communauté*
information sur les droits Centre de jour,  52, rue Saint-François-Xavier, Louiseville* centre d'information et
accès à internet* cours de chant et chorale* capsule sur la santé physique* rencontres individuelles et
d'informationActivités d'entraide* repas communautaire* relaxation* peinture* visites touristiques* sorties de
groupe * art et musique
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer midi-16 h, jeu-ven 11 h-16 h
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 134557255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE LA MAURICIE
889, rue du Haut-Boc, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4W7
819-378-1661
Website: www.csfmauricie.ca
Email: info@csfmauricie.ca

Services: Centre médical communautaire offrant aux femmes des services cliniques et du soutien psychosocial
* promotion et défense du droit des femmes au libre choix * écoute, information et référence* soutien
psychosocial* clinique d'avortement * clinique de stérilet (pose ou retrait)* contraception d'urgence et suivi*
tests de grossesse et soutien à la prise de décision* ateliers thématiques variés (santé physique, émotionnelle,
psychologique ou spirituelle)
Eligibility: Femmes
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun 12 h 30-16 h 30 * mar-ven 9 h 30-16 h 30; Jours de clinique 8 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 118846344 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org

Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
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Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun

Mental Health and addictions

448



 

 

 

 

Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC PÈRE-DANIEL
939, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z7
819-379-2317
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * prêt d'équipement : fauteuil roulant, marchette, déambulateur* soutien à domicile*
vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
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Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT EN SANTÉ MENTALE
DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
1705, avenue Georges, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital et le centre d'hébergement en santé mentale de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert
une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés* services de santé mentale et d'hébergement*
urgence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

GROUPE D'ENTRAIDE FACILE D'ACCÈS
546, rue Saint-Eugène, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2T6
819-523-4952
Website: gefa.letamtamcom.org
Email: facile.acces@lino.sympatico.ca

Services: Milieu de vie, d'aide et d'entraide, lieu de socialisation pour adultes vivant des difficultés de santé
mentale * centre de jour favorisant autonomie, intégration sociale et responsabilisation * développement du
potentiel et des intérêts des membres participants Entraide* accueil, écoute et référence vers les ressources
externes* soutien individuel et de groupe* accompagnement pour certaines démarches* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * information à propos de la maladie, la prévention des rechutes,
l'intégration sociale et les droits en santé mentale* ateliers divers : communication, qualité de vie,
développement personnel et autres* sensibilisation de la population en lien à la santé mentale* milieu de travail
avec programmes de subvention salariale du service externe de main d'oeuvre (SEMO)Activités sociales*
cafés-rencontres, groupes de discussion* repas communautaires* art-thérapie, musique, poésie, sports,
culture* sorties de groupe* implication communautaire : La Guignolée, ventes de garage, porte-à-porte,
colloques et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des problèmes de santé mentale
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour mar-jeu 9 h-11 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

GYROSCOPE DU BASSIN DE MASKINONGÉ (LE)
393, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1K4
819-228-2858
Website: www.legyroscope.org
Email: info@legyroscope.org
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Services: Services aux membres de l'entourage de personnes adultes ayant un trouble de santé mentale*
intervention psychosociale : individuelle ou familiale* soutien et référence* activités d'information sur différents
aspects reliés aux problématiques de santé mentale* groupes d'entraide * activités de formation : stratégies
d'adaptation individuelles et familiales* activités de sensibilisation* prévention de l'épuisement des
accompagnateurs* sensibilisation de la communauté à l'égard des problèmes de santé mentale* répit-
dépannage* centre de documentation
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles
de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres troubles majeurs de santé mentale)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Variables selon les activités mensuelles
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide ; No d'enregistrement fédéral 140797721 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CARIGNAN
7515, boulevard Parent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9C 0M5
819-373-9435     Fax: 819-373-7727
Website: www.maisoncarignan.qc.ca
Email: info@maisoncarignan.qc.ca

Services: Centre de thérapie en dépendance pour les hommes et les femmes présentant une consommation
problématique d’alcool ou de drogues * centre résidentiel communautaire* programme régulier et programme
d’aide aux travailleurs (PAT)* programme court pour personnes judiciarisées (PCPJ)* thérapies de groupe et
individuelle* vie communautaire, activités sociales, culturelles et implication dans la communauté* soutien,
entraide et dynamique de groupe* accueil des gens sous méthadone ayant déjà un suivi* accompagnement
dans les démarches judiciaires* soutien et orientation pour réinsertion sociale, aide à l’emploi et au logement*
certificats pour années multiples de sobriété* sports, gymnase pour conditionnement physique, piscine
extérieure * programme d’études secondaires visant l’obtention du diplôme d’études secondaires* conférences
et colloquesCapacité d'hébergement 98 résidents* certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS) * membre de Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) *
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes présentant une consommation problématique d’alcool
ou de drogues * PCPJ pour hommes et femmes judiciarisés
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Admissions lun-dim 8 h-17 h; Administration lun-ven 8 h-17 h
Fees: Service - Programme régulier (six mois) 57,92 $/jour * Programme d'aide aux travailleurs (cinq semaines)
3 000 $ (jusqu'au 31 mars 2023) * 3 500 $ (dès 1er avril 2023)
Financing: No d'enregistrement fédéral 131026106 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON RADISSON
Confidential Address
819-379-3598     Fax: 819-379-3464
Website: www.mradisson.ca
Email: maison.radisson@mradisson.ca

Services: Hébergement et soutien à la réinsertion sociale d'hommes adultes judiciarisés Voir dossier
individuels* Centre résidentiel communautaire* Service d'intégration à l'emploi Radisson pour clientèle
judiciarisée et toxicomane
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes masculines judiciarisées ou non, adultes référés par le service
correctionnel du Canada et du Québec
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Financing: No d'enregistrement fédéral 107656837 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON RADISSON, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE
Confidential Address
819-379-3598     Fax: 819-379-3464
Website: www.mradisson.ca
Email: maison.radisson@mradisson.ca

Services: Soutien à la réinsertion sociale d'hommes adultes judiciarisés * encadrement adapté* encadrement
spécifique : projet communautaire, placement, assignation de résidence* référence en alphabétisation et en
cure de désintoxication et autres* programme individualisé* modules de sensibilisationHébergement* capacité
34 places Programmes* gestion en encadrement de la délinquance sexuelle (GEDS) : pour la clientèle
judiciarisée ou non* accompagnement individualisé et communautaire (PAIC) : réadaptation et réinsertion
sociale par une formation individualisée visant l'acquisition de nouvelles connaissances* surveillance
communautaire * service d'intégration à l'emploi Radisson pour clientèle judiciarisée et toxicomane (voir dossier
individuel)* intervention Père-Enfant : maintien et renforcement des liens entre les pères détenus et leurs
enfants* gestion des comportements violents (PGCV) : offrir les outils pour diminuer et contrôler le risque de
rechute chez les hommes ayant des comportements violents et de la difficulté à gérer leurs émotions*
sensibilisation aux comportements violents (PSCV) : visant à sensibiliser et outiller les hommes ayant une
problématique de gestion de la colère aux répercussions de leurs comportements violents
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés ou non, adultes référés par le service correctionnel du
Canada et du Québec
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Financing: No d'enregistrement fédéral 107656837 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE)
1671, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K2
819-729-1434
Website: www.leperiscope.org
Email: info@leperiscope.org

Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant une
problématique de santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale*
écoute téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale*
conférences mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* ateliers de
croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités de
sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles secondaires*
répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives favorisant le
ressourcement* centre de documentationSecteurs Mékinac et Haut-Saint-Maurice (voir dossier individuel)
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: Charette ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Notre-Dame-du-Mont-
Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE), SECTEURS MÉKINAC ET HAUT-SAINT-MAURICE
301, rue Saint-Jacques, bureau 218-B, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3C0
819-534-2333
Website: www.leperiscope.org
Email: direction@leperiscope.org
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Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant un trouble de
santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale* écoute
téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale* conférences
mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* activités de formation * ateliers
de croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités
de sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles
secondaires* répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives
favorisant le ressourcement* centre de documentationPoint de service du secteur Haut-Saint-Maurice, 378, rue
Scott La Tuque, G9X 1P1 (soutien sur appel uniquement)
Eligibility: Familles et proches de personnes ayant un trouble de santé mentale, diagnostiquées ou non
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Secteur Mékinac lun, mer 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours; Secteur Haut-Saint-Maurice mar,
jeu 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PHÉNIX, ECJ (LE)
2513, avenue Saint-Marc, unité 1, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2K2
819-539-1980
Website: lephenix.org
Email: direction@lephenix.org

Services: Groupe d’entraide et centre de jour pour personnes ayant un problème de santé mentale *
développement de l'autonomie dans les différentes sphères de la vie : personnelle, relationnelle,
occupationnelleServices aux membres* activités physiques et ludiques* sorties extérieures* café-rencontre*
groupe d'entraide* zoothérapieCentre de Jour* soutien thérapeutique* ateliers de croissance personnelle*
ateliers d'art-thérapie* réadaptation sociale* activités d'intégration socialeGroupes d'entraide spécifiques*
hommes* entendeurs de voix* jeunes 18-35 ansVolet jeunesse : Phénix 12-17 ans,
www.facebook.com/lephenix1217* intervenante jeunesse jeunes@lephenix.org* aide et accompagnement des
jeunes de 12-17 ans ayant un problème de santé mentale ou des symptômes s'y apparentant* soutien,
échange et informationsPoint de service Mékinac (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan
Financing: No d'enregistrement fédéral 139354039 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif

PHÉNIX, ECJ (LE), POINT DE SERVICE DE MÉKINAC
425, rue Saint-Philippe, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5762
Website: lephenix.org
Email: mekinac@lephenix.org

Services: Groupe d’entraide et centre de jour pour personnes ayant un problème de santé mentale *
développement de l'autonomie dans les différentes sphères de la vie : personnelle, relationnelle,
occupationnelleServices aux membres* activités physiques et ludiques* sorties extérieures* café-rencontre*
groupe d'entraide* zoothérapieCentre de Jour* soutien thérapeutique* ateliers de croissance personnelle*
ateliers d'art-thérapie* réadaptation sociale* activités d'intégration socialeGroupes d'entraide spécifiques*
hommes* entendeurs de voix* jeunes 18-35 ans
Eligibility: Personnes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Mékinac (MRC)
Financing: No d'enregistrement fédéral 139354039 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif

Mental Health and addictions

457



 

 

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
100, rue Laviolette, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6197     Fax: 819-820-3860
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE BASE EN SANTÉ MENTALE MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
991, rue Champflour, local 214, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Z8
819-691-2592     Fax: 819-693-6500
Website: www.robsm.org
Email: info@robsm.org

Services: Regroupement des organismes de base en santé mentale des régions de la Mauricie et du Centre-
du-Québec * représentation * promotion * soutien des organismes en santé mentale afin de permettre d'offrir à
la population des services alternatifs et communautaires* Concertation (tables sectorielles) : entraide et Centre
de jour, soutien aux parents et aux proches, prévention du suicide, accès et soutien au logement, accès et
soutien au travail, hébergement* développement de projets * formations* rédaction de rapports, d'avis et de
protocoles* gestion d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) collectif* conception graphique et de site
Internet* soutien informatique* soutien à la comptabilité* édition du bulletin le ROBSMinet* assemblées
générales* centre de documentation régionalisé* supervision clinique* programme de développement des
compétences en intervention* programme de formations en prévention suicide
Eligibility: Organismes œuvrant en santé mentale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 137392841 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE LAFLEUR
101, chemin du Lac Lambert, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-2348     Fax: 819-268-6023
Email: direction@residencelafleur.com

Services: Centre d’hébergement communautaire (RI) visant le rétablissement et la réinsertion sociale
d'hommes ayant une problématique de santé mentale, cognitive ou d’autonomie* aide et accompagnement
personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire* approches visant la responsabilisation, le
changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe : loisirs sociaux et éducationnels
adaptésCapacité totale d'hébergement 25 résidentsServices aux personnes judiciarisées 10 places
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes avec une problématique de santé mentale, de déficience
intellectuelle ou d'autonomie référés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) * hommes judiciarisés référés par Services correctionnels Canada
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
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Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

SEXOLIQUES ANONYMES, RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES
Confidential Address
819-489-0547
Website: www.sa-quebec.org
Email: info@sa-quebec.org

Services: Regroupement d'hommes et de femmes qui partagent expérience, force et espoir dans le but de
résoudre leur problème commun et d'aider d'autres personnes à se rétablir de la luxure et de la compulsion
sexuelle incluant dépendance à la pornographie* programme de rétablissement de la luxure et de la
dépendance sexuelle basé sur les principes des Alcooliques Anonymes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un problème d'obsession sexuelle, dépendants à la luxure
(recherche compulsive de plaisirs sexuels) ou dépendants à la pornographie
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures * laisser un message; Horaire variable pour les réunions
Fees: Aucun - Contribution volontaire aux réunions
Financing: Dons - Contribution volontaire aux réunions
Legal status: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ RÉGIONALE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA DÉFENSE DES
DROITS EN SANTÉ MENTALE DE LA MAURICIE
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 305, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-693-2212     Fax: 819-693-5550
Website: www.sraadd.com
Email: info@sraadd.com

Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Services confidentiels et gratuits* accueil et écoute* information en lien avec le droit civil, droit de la famille,
droit du travail et du droit administratif* conseils techniques et juridiques * accompagnement dans les
procédures et démarches auprès des organismes, ressources et ministères* soutien et conseils aux
organismes d'aide en santé mentale* sensibilisation dans le milieu afin de favoriser le respect des droits des
personnes ayant des problèmes de santé mentale* journal semestriel L'ÉQUITÉSéances d'informations (cafés-
rencontre) à propos de sujets variés :* aide de dernier recours* accès au dossier médical * accompagnement et
contestation (en cas de contravention ou arrestation)* assurances * les alternatives au procès en cas de conflits
(négociation, médiation, conciliation, arbitrage, mise en demeure)* démystification de la santé mentale* dossier
de crédit
Eligibility: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi juillet-
août
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Agence Régionale de santé et des services sociaux ; Fédéral ;
Subventions ; No d'enregistrement fédéral 138562806 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAVERSIER (LE) - CENTRE DE JOUR ET D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
2096, avenue A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2X2
819-371-2420
Website: www.letraversier.org
Email: centredejour@letraversier.org
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Services: Milieu de vie visant à briser l'isolement des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale *
entraide et développement de l'autonomie * rencontres individuelles* café-rencontre et groupes de discussion*
ateliers : croissance personnelle, communication, qualité de vie et autres * formations et conférences* activités
ludiques, sportives et culturelles* arts plastiques, musique et poésie* sorties de groupe et visites des
organismes du milieu* repas communautaires* journal La voix des cent voiesAutres services :* centre
informatique et accès Internet* luminothérapie Point de service, 141, rue Massicotte
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Rencontre d'accueil et écoute téléphonique lun-jeu 9 h-midi; Activités en présentiel lun-jeu 13 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 130889868 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Crisis centres and suicide prevention

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE
1905, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4K8
819-840-0549     Fax: 819-840-0551
Website: preventiondusuicide.com
Email: info@preventiondusuicide.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide Intervention téléphonique de crise, lun-dim 24 heures
Services offerts * aux personnes suicidaires : rencontre de désamorçage de crise,  évaluation clinique, relance
téléphonique, suivi clinique court terme, références* aux proches de personnes suicidaires : intervention de
groupe, information et soutien* aux personnes endeuillées : intervention, groupes de soutien, rencontres
individuelles* aux intervenants et aux organismes : soutien, information, sensibilisation, formation, travail de
partenariat* en postvention : suite à une tentative ou un suicide, intervention dans le milieu* aux sentinelles :
soutien dans le rôle et formation continueHébergement de crise pour personnes suicidaires* soutien dans la
démarche de rétablissement* milieu physique sécuritaire et accueillant* élaboration d’un plan
d’accompagnement personnalisé* intervention en situation de crise* ateliers thérapeutiques* rencontres
individuelles* gestion de la médication* accompagnement de la personne vers une réinsertion sécurisée dans
la vie quotidienne* référence vers les ressources externesFormations* Programme Sentinelle visant à outiller
des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à
risques de suicide (milieu de travail, scolaire, communautaire)* Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques* Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection
requises* Intervenir en postvention suite à un décès par suicideFondation prévention du suicide Accalmie*
financement du Centre de prévention du suicide Accalmie* sensibilisation de la communauté à la problématique
du suicideAide via Internet suicide.ca
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes
endeuillées par le suicide * intervenants
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Administration, services de formations et fondation lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne d'intervention
téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention, formation programme Sentinelle
Financing: No d'enregistrement fédéral 107970170 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND, CENTRE D'HÉBERGEMENT LE HAMAC
423, 4e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-4169
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca
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Services: Centre d'hébergement de type familial pour personnes itinérantes, sans-abri ou vivant une crise
psychosociale* Hamac : durée de séjour de 1-30 jours (6 places)* Refuge : durée de séjour une nuit (5 places)*
hébergement de crise pour personnes désorganisées ou en état de consommation (1 place)
Coverage area: Shawinigan
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAVAILLEURS DE RUE DE LA TUQUE
522, rue Saint-Antoine, 2e étage, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2Y4
819-523-7883
Website: travailderuelatuque.lttcom.org
Email: trav.rueLT@gmail.com

Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* services de dépannage*
intervention de crise* sensibilisation de la population aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité*
concertation et représentation auprès des acteurs du milieu* distribution et échange de matériel d'injection*
distribution gratuite de condoms
Eligibility: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Coverage area: La Tuque
Hours: Bureau 8 h-16 h; Travailleurs de rue : horaire variable jour * soir
Financing: No d'enregistrement fédéral 895407740 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Helplines

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ, TÉL-ÉCOUTE LOUISEVILLE
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-9633     Fax: Centre d'action bénévole de la MRC de Maskinongé 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Service confidentiel et anonyme d'écoute et de référence téléphonique pour les personnes
ressentant le besoin de parler ou de se confier et pour toute personne en difficulté
Eligibility: Personnes en difficulté, vivant de la solitude, de l'anxiété, de la détresse psychologique ou de la
colère * personnes ayant besoin de parler ou de se confier
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 18 h-22 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE, TEL-ÉCOUTE TROIS-RIVIÈRES
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-376-4242     Fax: Centre d'action bénévole Laviolette 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org

Services: Service confidentiel et anonyme d'écoute et de référence téléphonique pour les personnes
ressentant le besoin de parler ou de se confier et pour toute personne en difficulté
Eligibility: Personnes en difficulté, vivant de la solitude, de l'anxiété, de la détresse psychologique ou de la
colère * personnes ayant besoin de parler ou de se confier
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-dim 9 h-22 h
Fees: Aucun
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Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca

Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE
1905, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4K8
819-840-0549     Fax: 819-840-0551
Website: preventiondusuicide.com
Email: info@preventiondusuicide.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide Intervention téléphonique de crise, lun-dim 24 heures
Services offerts * aux personnes suicidaires : rencontre de désamorçage de crise,  évaluation clinique, relance
téléphonique, suivi clinique court terme, références* aux proches de personnes suicidaires : intervention de
groupe, information et soutien* aux personnes endeuillées : intervention, groupes de soutien, rencontres
individuelles* aux intervenants et aux organismes : soutien, information, sensibilisation, formation, travail de
partenariat* en postvention : suite à une tentative ou un suicide, intervention dans le milieu* aux sentinelles :
soutien dans le rôle et formation continueHébergement de crise pour personnes suicidaires* soutien dans la
démarche de rétablissement* milieu physique sécuritaire et accueillant* élaboration d’un plan
d’accompagnement personnalisé* intervention en situation de crise* ateliers thérapeutiques* rencontres
individuelles* gestion de la médication* accompagnement de la personne vers une réinsertion sécurisée dans
la vie quotidienne* référence vers les ressources externesFormations* Programme Sentinelle visant à outiller
des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à
risques de suicide (milieu de travail, scolaire, communautaire)* Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques* Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection
requises* Intervenir en postvention suite à un décès par suicideFondation prévention du suicide Accalmie*
financement du Centre de prévention du suicide Accalmie* sensibilisation de la communauté à la problématique
du suicideAide via Internet suicide.ca
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes
endeuillées par le suicide * intervenants
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
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Hours: Administration, services de formations et fondation lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne d'intervention
téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention, formation programme Sentinelle
Financing: No d'enregistrement fédéral 107970170 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org

Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

HÉPATITES RESSOURCES
930, rue de la Terrière, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E5
819-372-1588     Fax: 819-372-0536
Website: www.hepatitesressources.com
Email: info@hepatitesressources.com

Services: Réponse aux besoins des personnes infectées et affectées par les virus hépatiques * information sur
les différentes hépatites * prévention auprès de la population et des personnes à risques* groupes de
discussions * rencontre individuelle* prévention et sensibilisation : informations sur les différentes hépatites
auprès de la population et des personnes à risques* service d'évaluation dans les milieux de travail jugés à
risque de contracter les virus des hépatites * écoute téléphonique et accompagnement * conférences, ateliers
et formation * infirmière auxiliaire pivot : suivi de traitement, accompagnement des patients* examen Fibroscan
du foie pour personnes atteintes* médecin sur place pour la clientèle ayant besoin de traitement contre le VHC
(ce médecin ne devient pas le médecin de famille du patient après le traitement)Point de service, 132, rue
Loring, DrummondvilleAccrédité par la ville de Trois-Rivières
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Subventions - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com

Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE)
1671, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K2
819-729-1434
Website: www.leperiscope.org
Email: info@leperiscope.org

Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant une
problématique de santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale*
écoute téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale*
conférences mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* ateliers de
croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités de
sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles secondaires*
répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives favorisant le
ressourcement* centre de documentationSecteurs Mékinac et Haut-Saint-Maurice (voir dossier individuel)
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: Charette ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Notre-Dame-du-Mont-
Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE), SECTEURS MÉKINAC ET HAUT-SAINT-MAURICE
301, rue Saint-Jacques, bureau 218-B, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3C0
819-534-2333
Website: www.leperiscope.org
Email: direction@leperiscope.org

Mental Health and addictions

464



 

 

Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant un trouble de
santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale* écoute
téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale* conférences
mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* activités de formation * ateliers
de croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités
de sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles
secondaires* répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives
favorisant le ressourcement* centre de documentationPoint de service du secteur Haut-Saint-Maurice, 378, rue
Scott La Tuque, G9X 1P1 (soutien sur appel uniquement)
Eligibility: Familles et proches de personnes ayant un trouble de santé mentale, diagnostiquées ou non
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Secteur Mékinac lun, mer 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours; Secteur Haut-Saint-Maurice mar,
jeu 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Mental health advocacy groups

LANTERNE (LA)
17, rue Fusey, local 208, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T3
819-693-2841     Fax: 819-693-0886
Website: lalanterne.org
Email: infolalanterne@videotron.ca

Services: Soutien aux familles et aux proches de la personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale *
interventions psychosociales : écoute et accompagnement * rencontres individuelles ou familiales* groupes
d'entraide* groupe d'hommes* activités d'informations : programmes Info-Famille ,conférences* activités de
sensibilisation et de représentation* programme Arbre en cœur : volet de soutien pour les enfants de 5-12 ans
dont un proche est atteint d'une problématique de santé mentale* répit-dépannage : soutien aux familles
s'inscrivant dans un plan d'intervention * centre de documentation* journal La Lueur
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression majeure, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 12-15 $ ; Aucun - services gratuits
Financing: Provincial - CIUSSS-MCQ ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No d'enregistrement fédéral 138619531
RR0001 Fonds d'Aide des Bingos de Trois-Rivières Inc.
Legal status: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ RÉGIONALE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA DÉFENSE DES
DROITS EN SANTÉ MENTALE DE LA MAURICIE
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 305, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-693-2212     Fax: 819-693-5550
Website: www.sraadd.com
Email: info@sraadd.com
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Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Services confidentiels et gratuits* accueil et écoute* information en lien avec le droit civil, droit de la famille,
droit du travail et du droit administratif* conseils techniques et juridiques * accompagnement dans les
procédures et démarches auprès des organismes, ressources et ministères* soutien et conseils aux
organismes d'aide en santé mentale* sensibilisation dans le milieu afin de favoriser le respect des droits des
personnes ayant des problèmes de santé mentale* journal semestriel L'ÉQUITÉSéances d'informations (cafés-
rencontre) à propos de sujets variés :* aide de dernier recours* accès au dossier médical * accompagnement et
contestation (en cas de contravention ou arrestation)* assurances * les alternatives au procès en cas de conflits
(négociation, médiation, conciliation, arbitrage, mise en demeure)* démystification de la santé mentale* dossier
de crédit
Eligibility: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi juillet-
août
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Agence Régionale de santé et des services sociaux ; Fédéral ;
Subventions ; No d'enregistrement fédéral 138562806 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Mental health housing

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE
1905, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4K8
819-840-0549     Fax: 819-840-0551
Website: preventiondusuicide.com
Email: info@preventiondusuicide.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide Intervention téléphonique de crise, lun-dim 24 heures
Services offerts * aux personnes suicidaires : rencontre de désamorçage de crise,  évaluation clinique, relance
téléphonique, suivi clinique court terme, références* aux proches de personnes suicidaires : intervention de
groupe, information et soutien* aux personnes endeuillées : intervention, groupes de soutien, rencontres
individuelles* aux intervenants et aux organismes : soutien, information, sensibilisation, formation, travail de
partenariat* en postvention : suite à une tentative ou un suicide, intervention dans le milieu* aux sentinelles :
soutien dans le rôle et formation continueHébergement de crise pour personnes suicidaires* soutien dans la
démarche de rétablissement* milieu physique sécuritaire et accueillant* élaboration d’un plan
d’accompagnement personnalisé* intervention en situation de crise* ateliers thérapeutiques* rencontres
individuelles* gestion de la médication* accompagnement de la personne vers une réinsertion sécurisée dans
la vie quotidienne* référence vers les ressources externesFormations* Programme Sentinelle visant à outiller
des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à
risques de suicide (milieu de travail, scolaire, communautaire)* Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques* Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection
requises* Intervenir en postvention suite à un décès par suicideFondation prévention du suicide Accalmie*
financement du Centre de prévention du suicide Accalmie* sensibilisation de la communauté à la problématique
du suicideAide via Internet suicide.ca
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes
endeuillées par le suicide * intervenants
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Administration, services de formations et fondation lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne d'intervention
téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention, formation programme Sentinelle
Financing: No d'enregistrement fédéral 107970170 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE LE HAVRE
1486, rue Brébeuf, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2A1
819-371-1023     Fax: 819-371-2047
Website: centrelehavre.com
Email: secretariat@havre.qc.ca

Services: Aide aux personnes en situation d'itinérance en Mauricie * hébergement * prévention de l'itinérance *
réinsertion sociale des personnes en situation de rupture sociale* accueil, écoute, référence vers les
ressources complémentaires* accompagnement et suivi externe* intervention dans la
communautéHébergement d'urgence pour personnes sans-abri* accompagnement orienté vers la stabilisation
résidentielle* suivi personnalisé* capacité d'accueil 22 litsHébergement en modalité « refuge » * hébergement à
bas seuil répondant à des besoins de sécurité * capacité d'accueil 14 lits Hébergement de stabilisation pour
personnes ayant un besoin lié à une problématique de santé mentale* lieu calme et sécuritaire sans
consommation d'alcool ou de drogues * stabilisation de la condition générale* 7 chambres Dépannage
alimentaire d'urgence disponible pour la population
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation de désaffiliation, d'exclusion, d'itinérance ou
d'instabilité résidentielle ou de vulnérabilité sociosanitaire
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Hébergement Urgence personnes sans-abri, lun-dim 24 heures; Hébergement Refuge, lun-dim 16 h-8 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 131983439 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND, CENTRE D'HÉBERGEMENT LE HAMAC
423, 4e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-4169
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca
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Services: Centre d'hébergement de type familial pour personnes itinérantes, sans-abri ou vivant une crise
psychosociale* Hamac : durée de séjour de 1-30 jours (6 places)* Refuge : durée de séjour une nuit (5 places)*
hébergement de crise pour personnes désorganisées ou en état de consommation (1 place)
Coverage area: Shawinigan
Legal status: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE LAFLEUR
101, chemin du Lac Lambert, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-2348     Fax: 819-268-6023
Email: direction@residencelafleur.com

Services: Centre d’hébergement communautaire (RI) visant le rétablissement et la réinsertion sociale
d'hommes ayant une problématique de santé mentale, cognitive ou d’autonomie* aide et accompagnement
personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire* approches visant la responsabilisation, le
changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe : loisirs sociaux et éducationnels
adaptésCapacité totale d'hébergement 25 résidentsServices aux personnes judiciarisées 10 places
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes avec une problématique de santé mentale, de déficience
intellectuelle ou d'autonomie référés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) * hommes judiciarisés référés par Services correctionnels Canada
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

Psychiatric services

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE
DE TROIS-RIVIÈRES
1573, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 1T7
819-374-6291
Website: ciusssmcq.ca

Services: Le centre de services ambulatoires en santé mentale assume des missions de soins, enseignement,
recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale* soins spécialisés
en santé mentale et en psychiatrie* évaluation et traitements de problèmes d'ordre pédopsychiatrique.
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT EN SANTÉ MENTALE
DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
1705, avenue Georges, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital et le centre d'hébergement en santé mentale de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des modes d’intervention * il dessert
une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés* services de santé mentale et d'hébergement*
urgence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
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Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Self-help groups for addiction issues

ABRIS DU GAMEUR (L')
Confidential Address
Website: www.abrisdugameur.com
Email: abrisdugameur@gmail.com

Services: Travail de milieu visant à briser l'isolement sur plateformes virtuelles et réseaux sociaux auprès des
personnes s'adonnant aux jeux vidéos et de leurs proches * écoute, soutien et référence* discussion et
diffusion de jeux vidéo en temps réel sur Twitch* intervention individuelle ponctuelle sur Discord* diffusion
d'interviews avec des intervenants de divers milieux* soutien à l'entourage* promotion de la santé sur les
réseaux sociaux
Eligibility: Personnes s'adonnant aux jeux vidéos et leurs proches
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Administration lun-ven 8 h-16 h; Intervention mer-dim 19 h-23 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES D'INTERVENTION EN DÉPENDANCE
1610, 6e Rue, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 5B8
819-299-6151     Fax: 418-682-0774
Website: www.aqcid.com
Email: info@aqcid.com

Services: Regroupement d'organismes bénévoles et communautaires d'aide aux toxicomanes et de prévention
de la toxicomanie* promotion et coordination* soutien de 135 organismes communautaires œuvrant en
de´pendance et en usage de substance (OCDUS)* colloque annuel
Eligibility: Organismes œuvrant en dépendance et usage de substance
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-jeu 7 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Fees: Adhésion - 125 $-500 $
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca

Mental Health and addictions

469



 

 

Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT RAYONS DU SOLEIL
272, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: www.centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca

Services: Programme de réinsertion sociale en 3 phases avec hébergement et encadrement thérapeutique
basé sur l'entretien-motivationnel (EM) et le renforcement par la communauté (CRA)* programme en 3 phases :
pré-réinsertion, réinsertion sociale, réintégration sociale et préparation au départ (durée de 4 à 12 mois)*
hébergement longue durée * capacité de 15 participants * accueil, entraide et soutien* plan de sobriété*
rencontres de groupe* ateliers thématiques de croissance personnelle orientés sur la prévention de la rechute
et de développement de l'autonomieAccrédité Moisson Mauricie / Centre-du-QuébecCertifié par le Centre
intégré universitaire en santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec (CIUSSS-MCQ)
Membre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématique de dépendance (alcool, drogue,
médicaments), avec ou sans dépendance au jeu pathologique et ayant suivi avec succès un programme de
traitement avec hébergement (thérapie fermée) à l'égard de cette problématique
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Pour admission (évaluation et accueil) : lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi; Présence de
personnel de surveillance lun-dim 24 heures
Fees: Service - Frais de séjour pour personne hébergée en ressource d'hébergement en dépendance (taux
annuel en vigueur du MTESS)
Financing: No d'enregistrement fédéral 857141006 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION EN DÉPENDANCES ADRIENNE-ROY
2092, rue Lavergne, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S9
819-539-9285     Fax: 819-539-5335
Website: centreadrienneroy.org
Email: centreadrienneroy@cgocable.ca
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Services: Centre communautaire ayant pour mission de venir en aide aux alcooliques ou toxicomanes et à leur
entourage immédiatSuivi psychosocial * intervention visant la cessation du comportement de dépendance *
intervention visant la réduction des méfaits* rencontres individuelle, de couple, familiale ou de groupe*
rencontre individuelle hebdomadaire de soutien pour les prochesService d'employabilité Groupe Pro-Fit *
réinsertion socioprofessionnelle pour les personnes ayant connu une dépendance ou judiciarisation* rencontres
individuelles avec des conseillers en emploi * ateliers de groupe* aide à la recherche d'emploi ou retour aux
études* activités de préparation au marché du travail* orientation professionnelle* formation et stages*
accompagnement dans le maintien de l'abstinenceMilieu de vie* activités afin de briser l'isolement social dans
un environnement sans consommation* visionnement de films* conférences* écoute et entraide* activités
ludiques : musique, jeux, sports et autres
Eligibility: Personnes aux prises, à risque ou ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues,
médicaments, jeu, cyberdépendance) et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 141182881 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION WAPAN
3611, chemin Wapan, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P3
819-523-7641     Fax: 819-523-7513
Website: www.centrewapan.com
Email: administration@centrewapan.com

Services: Centre résidentiel de réadaptation des dépendances offrant des services francophones d’évaluation,
de traitement et de suivi aux adultes des Premières Nations ?* soutien vers l'atteinte d'un mieux-être spirituel,
culturel, mental, émotionnel et physique * évaluation et accompagnement individuel* orientation psychosociale *
intégration d'outils inspirés du mode de vie spirituel inspiré des 12 étapes favorisant l’amélioration de la qualité
de vie pouvant mener à l’abstinence et au maintien de celle-ci, approches culturelle et socioculturelle bien
implantées dans la programmation*  thérapies de longue durée (27 jours fermés), ressourcements individus ou
intervenants, thérapies de couple, thérapies de dépendance affectiveCapacité d'accueil 22 usagers
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Membres des Premières Nations, Métis et Inuits reconnus par le
gouvernement Canadien
Coverage area: Québec (Province) ; Possibilité d'accueillir certains membres d'une communauté d'une autre
province sous certaines conditions
Hours: Lun-dim 24 heures * périodes de fermeture en saison estivale et pour les congés de Noël et du Jour de
l'an; Calendrier des thérapies et événements depuis le site Internet sous l'onglet Calendrier
Fees: Aucun
Financing: Fédéral - Services aux Autochtones Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA TUQUE
445, rue Lacroix, bureau 500, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1V8
819-523-6113
Website: www.ciusssmcq.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique
Eligibility: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments) ou de jeu excessif
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Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE POINTE-
DU-LAC
11931, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 6W9
819-377-2441
Website: www.ciusssmcq.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique
Eligibility: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments) ou de jeu excessif
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE L'ÉTAPE DU BASSIN DE MASKINONGÉ
134, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J7
819-228-8377
Website: www.etape.qc.ca
Email: prevention@etape.qc.ca

Services: Prévention, sensibilisation et intervention en dépendance* accompagnement, évaluation de la
dépendance, des besoins et des attentes* groupe de soutien* soutien dans la réalisation des objectifs fixés par
la personne * soutien aux proches aidants * rencontre de maintien des acquis et prévention de la rechute *
référence vers d'autres ressources au besoin * activités hebdomadaires de développement personnel en lien
avec les facteurs de protection ou de risque liés à la dépendance * suivi individuel personnalisé et
adaptéServices confidentiels et accessibles
Eligibility: Personnes ayant une dépendance * proches
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h* soirs et fin de semaine, rendez-vous requis
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CENTRE-DE-LA-MAURICIE / MÉKINAC
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2H4
819-537-7565     Fax: 819-537-3202
Website: equijustice.ca/fr/membres/centre-de-la-mauricie-mekinac
Email: centredelamauriciemekinac@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 victimeEngagements locaux : *
activités de sensibilisation, ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation
LSJPAMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun, jeu 8 h-17 h * mar, mer 8 h-19 h * ven 8 h-16 h; Horaire d'été lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON JEAN LEPAGE
166, rue Loranger, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5G1
819-691-3173     Fax: 819 -691-3553
Email: maisonjeanlepage@biz.videotron.ca

Services: Prévention des dépendances aux drogues et à l'alcool
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

Self-help groups for mental health issues

GROUPE D'ENTRAIDE FACILE D'ACCÈS
546, rue Saint-Eugène, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2T6
819-523-4952
Website: gefa.letamtamcom.org
Email: facile.acces@lino.sympatico.ca

Services: Milieu de vie, d'aide et d'entraide, lieu de socialisation pour adultes vivant des difficultés de santé
mentale * centre de jour favorisant autonomie, intégration sociale et responsabilisation * développement du
potentiel et des intérêts des membres participants Entraide* accueil, écoute et référence vers les ressources
externes* soutien individuel et de groupe* accompagnement pour certaines démarches* aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * information à propos de la maladie, la prévention des rechutes,
l'intégration sociale et les droits en santé mentale* ateliers divers : communication, qualité de vie,
développement personnel et autres* sensibilisation de la population en lien à la santé mentale* milieu de travail
avec programmes de subvention salariale du service externe de main d'oeuvre (SEMO)Activités sociales*
cafés-rencontres, groupes de discussion* repas communautaires* art-thérapie, musique, poésie, sports,
culture* sorties de groupe* implication communautaire : La Guignolée, ventes de garage, porte-à-porte,
colloques et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des problèmes de santé mentale
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci ; Territoire de
l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour mar-jeu 9 h-11 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

PARENTS PARTENAIRES (LES)
6038, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5A4
819-840-2969
Website: www.parentspartenaires.com
Email: parents.partenaires@cgocable.ca
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Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents* écoute et soutien* suivi individualisé selon le besoin du parent* ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives* groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT)* conférences* café-rencontre* centre de documentationServices aux enfants* camps de jour
spécialisé* camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison* samedi-répitJournée de la famille
Eligibility: Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une problématique de santé
mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - 20 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE)
1671, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K2
819-729-1434
Website: www.leperiscope.org
Email: info@leperiscope.org

Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant une
problématique de santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale*
écoute téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale*
conférences mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* ateliers de
croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités de
sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles secondaires*
répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives favorisant le
ressourcement* centre de documentationSecteurs Mékinac et Haut-Saint-Maurice (voir dossier individuel)
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: Charette ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Notre-Dame-du-Mont-
Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE), SECTEURS MÉKINAC ET HAUT-SAINT-MAURICE
301, rue Saint-Jacques, bureau 218-B, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3C0
819-534-2333
Website: www.leperiscope.org
Email: direction@leperiscope.org

Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant un trouble de
santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale* écoute
téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale* conférences
mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* activités de formation * ateliers
de croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités
de sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles
secondaires* répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives
favorisant le ressourcement* centre de documentationPoint de service du secteur Haut-Saint-Maurice, 378, rue
Scott La Tuque, G9X 1P1 (soutien sur appel uniquement)
Eligibility: Familles et proches de personnes ayant un trouble de santé mentale, diagnostiquées ou non
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Obedjiwan ; Wemotaci
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Hours: Secteur Mékinac lun, mer 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours; Secteur Haut-Saint-Maurice mar,
jeu 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PHÉNIX, ECJ (LE)
2513, avenue Saint-Marc, unité 1, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2K2
819-539-1980
Website: lephenix.org
Email: direction@lephenix.org

Services: Groupe d’entraide et centre de jour pour personnes ayant un problème de santé mentale *
développement de l'autonomie dans les différentes sphères de la vie : personnelle, relationnelle,
occupationnelleServices aux membres* activités physiques et ludiques* sorties extérieures* café-rencontre*
groupe d'entraide* zoothérapieCentre de Jour* soutien thérapeutique* ateliers de croissance personnelle*
ateliers d'art-thérapie* réadaptation sociale* activités d'intégration socialeGroupes d'entraide spécifiques*
hommes* entendeurs de voix* jeunes 18-35 ansVolet jeunesse : Phénix 12-17 ans,
www.facebook.com/lephenix1217* intervenante jeunesse jeunes@lephenix.org* aide et accompagnement des
jeunes de 12-17 ans ayant un problème de santé mentale ou des symptômes s'y apparentant* soutien,
échange et informationsPoint de service Mékinac (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan
Financing: No d'enregistrement fédéral 139354039 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif

PHÉNIX, ECJ (LE), POINT DE SERVICE DE MÉKINAC
425, rue Saint-Philippe, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5762
Website: lephenix.org
Email: mekinac@lephenix.org

Services: Groupe d’entraide et centre de jour pour personnes ayant un problème de santé mentale *
développement de l'autonomie dans les différentes sphères de la vie : personnelle, relationnelle,
occupationnelleServices aux membres* activités physiques et ludiques* sorties extérieures* café-rencontre*
groupe d'entraide* zoothérapieCentre de Jour* soutien thérapeutique* ateliers de croissance personnelle*
ateliers d'art-thérapie* réadaptation sociale* activités d'intégration socialeGroupes d'entraide spécifiques*
hommes* entendeurs de voix* jeunes 18-35 ans
Eligibility: Personnes ayant une problématique de santé mentale
Coverage area: Mékinac (MRC)
Financing: No d'enregistrement fédéral 139354039 RR0002
Legal status: organisme à but non lucratif
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Seniors
 
CAREGIVERS
 
 
COMMUNITY AND RECREATION CENTRES
 
 
DAY CENTRES AND RESPITE
 
 
FRIENDLY VISITS AND SAFETY CALLS
 
 
HOME SUPPORT
 
 
HOUSING FOR SENIORS
 
 
INTERGENERATIONAL ACTIVITIES
 
 
INTERVENTION WITH SENIORS SUBJECTED TO ABUSE
 
 
MEALS ON WHEELS
 
 
SENIORS' ADVOCACY AND ASSISTANCE ASSOCIATIONS
 
 
VOLUNTEER TRANSPORTATION
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Caregivers

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca

Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DU BASSIN DE MASKINONGÉ MAINS TENDRES
2501, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2884     Fax: 819-268-2892
Website: www.aidantsnaturelsmaskinonge.com
Email: aidants@sogetel.net

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
MRC de Maskinongé* contribution à l'amélioration des conditions de vie des aidants* groupe de discussion et
d'aide* ateliers* développement d'échange de services entre les aidants visant l'amélioration de leur qualité de
vie* sensibilisation du milieu et promotion des ressources appropriées aux besoins* soutien aux membres*
service de répit* rencontre individuelle* écoute téléphonique, information et référence* guide de prévention
d'épuisement et documentation pour les aidants naturels
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Adhésion - cotisation 12 $
Financing: Provincial - Agence de santé et service sociaux * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS DE L’ÉNERGIE
1660, 10e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5M8
819-729-1600     Fax: 819-729-1643
Website: prochesaidantsshawinigan.ca
Email: info@assopaemgc.com

Services: Soutien et services aux personnes proches aidantes* accueil, écoute et information* formation*
soutien psychosocialMaison Gilles-Carle (voir dossier individuel)
Eligibility: Proches aidants
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS DE L’ÉNERGIE, MAISON GILLES-CARLE
1660, 10e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5M8
819-729-1600
Website: www.fondationmaisongillescarle.org/fr/decouvrir-les-maisons
Email: info@assopaemgc.com

Services: Maison de répit pour clientèles soutenues par un proche aidant  * répit-hébergement * halte-répit*
ateliers de formation * soutien psychosocial * aide domestique
Eligibility: Adulte avec incapacités temporaires ou permanentes, troubles cognitifs ou physiques légers à
modérés (en état de santé stable et capacité de transferts seul ou avec l'aide d'une personne, et sans lève-
personne, sans signe de violence, d'agressivité ou fugue imminente)
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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LEUCAN, RÉGION DE LA MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC
3250, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-379-1010     Fax: 819-379-7283
Website: www.leucan.qc.ca
Email: mauricie@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca

Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MAURICIE
1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1X4
819-372-5938
Website: scleroseenplaques.ca/section/section-mauricie
Email: info.mauricie@scleroseenplaques.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche* écoute téléphonique, soutien de groupe, référence* services aux personnes nouvellement
diagnostiquées* conditionnement physique, aquaforme, yoga, méditation et autres* accompagnement sur
demande aux activités physiques et de soutien* documentation : maladie, recherche, colloques, infolettres,
blogue, balado et autres* cafés-rencontres, fête de Noël et autres activités sociales* prêt d'équipement :
chaises roulantes, ambulateurs* opportunités de bénévolat* collectes de fonds
Eligibility: Personnes atteintes de la sclérose en plaques et leurs proches * sympathisants de la cause
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif

SOURCE - ASSOCIATION DE PERSONNES HANDICAPÉES DU HAUT SAINT-MAURICE (LA)
753, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P2
819-523-2914
Website: www.lasourcehsm.org
Email: dg@lasourcehsm.org

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant avec une situation de handicap, leur famille et leurs
proches * activités favorisant l'estime de soi, l'autonomie, la prise en charge des problèmes et l'intégration
sociale en communauté* activités de groupe* soupers communautaires* voyages à l'extérieur* ateliers spéciaux
offerts aux personnes ayant une déficience intellectuelle* ateliers mensuels de cuisine offerts en collaboration
avec Ressource Parent-Ailes* sensibilisation de la population face aux difficultés rencontrées par les membres,
leur famille et leurs proches
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille et leurs proches
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Community and Recreation Centres

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
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Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION MAURICIE
3330, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-374-5774
Website: www.fadoq.ca/mauricie
Email: info@fadoq-mauricie.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Mauricie est un des 16
regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement  * sessions
de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres  *
représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/mauricie/a-
propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

Day centres and respite

AIDE CHEZ SOI - COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1H9
819-228-1563     Fax: 819-228-1565
Website: cadmaski.com
Email: info@cadmaski.com

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses d'approvisionnement* préparation des repas sans diète et supervision* services d'assistance
personnelle (soins d'hygiène)* répit pour les proches aidants
Eligibility: Aînés (65 ans et plus) * personnes de moins de 65 ans recommandées par un intervenant du
réseau de la santé
Coverage area: Louiseville ; Maskinongé (Municipalité) ; Saint-Alexis-des-Monts ; Saint-Barnabé ; Sainte-
Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-Maskinongé ; Sainte-Ursule ; Saint-Justin ; Saint-Léon-le-Grand (région
04) ; Saint-Paulin ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI DES CHENAUX
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 110, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3275     Fax: 418-362-2861
Website: www.soutienadomiciledeschenaux.com
Email: soutien@stegenevieve.ca

Services: Services à domicile * répit et accompagnementAide domestique* entretien ménager régulier*
préparation des repas* lessive et changement de literie* courses, épicerie, pharmacie, institution financière*
grand ménage annuelSoins de la personne* aide au lever* aide à l'habillage* aide à l'alimentation* assistance
aux déplacements* soins d'hygiène partiel et complet* supervision et prise de médication
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 201, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2265     Fax: 418-289-2263
Website: aidesmekinac.ca
Email: info@aidesmekinac.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses* préparation des repas sans diète et supervision* soins à la personne* répit pour les proches
aidants* services pour résidences d'aînés autonomes et semi-autonomes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI TROIS-RIVIÈRES
76, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3K6
819-379-5333
Website: aidechezsoi.com/eesad/aide-chez-soi-trois-rivieres
Email: adhesion@aideTR.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* assistance personnelle
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca
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Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DU BASSIN DE MASKINONGÉ MAINS TENDRES
2501, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2884     Fax: 819-268-2892
Website: www.aidantsnaturelsmaskinonge.com
Email: aidants@sogetel.net

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
MRC de Maskinongé* contribution à l'amélioration des conditions de vie des aidants* groupe de discussion et
d'aide* ateliers* développement d'échange de services entre les aidants visant l'amélioration de leur qualité de
vie* sensibilisation du milieu et promotion des ressources appropriées aux besoins* soutien aux membres*
service de répit* rencontre individuelle* écoute téléphonique, information et référence* guide de prévention
d'épuisement et documentation pour les aidants naturels
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Adhésion - cotisation 12 $
Financing: Provincial - Agence de santé et service sociaux * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
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Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS DE L’ÉNERGIE, MAISON GILLES-CARLE
1660, 10e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5M8
819-729-1600
Website: www.fondationmaisongillescarle.org/fr/decouvrir-les-maisons
Email: info@assopaemgc.com

Services: Maison de répit pour clientèles soutenues par un proche aidant  * répit-hébergement * halte-répit*
ateliers de formation * soutien psychosocial * aide domestique
Eligibility: Adulte avec incapacités temporaires ou permanentes, troubles cognitifs ou physiques légers à
modérés (en état de santé stable et capacité de transferts seul ou avec l'aide d'une personne, et sans lève-
personne, sans signe de violence, d'agressivité ou fugue imminente)
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET DU TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME CENTRE-MAURICIE/MÉKINAC
2153, rue Gignac, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X3
819-539-0082
Website: adi-mauricie.ca
Email: aditsa.cm@outlook.com

Services: Soutien aux personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme, leurs parents et toutes personnes ou intervenants intéressés par la cause * services de répit *
activités de jour * services estivaux
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan ; (Centre-Mauricie)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; Maison de répit ven 19 h-dim 16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca
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Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme * offre de service de soutien à l’entourage  *
réadaptation externe en CLSC * réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec
ou sans hébergement * hébergement-dépannage * évaluation spécialisée * formation aux intervenants *
consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la régionPoints de service*
Trois-Rivières, Centre administratif, 3255, rue Foucher, 819-379-7732* Trois-Rivières, CMSSS du Passage, 80,
chemin du Passage, 819-378-5481* Trois-Rivières, CMSSS Saint-Joseph, 731, rue Ste-Julie, 819-370-2100*
Trois-Rivières, Institut universitaire, 920, place Boland, 819-378-6112* Trois-Rivières, Institut universitaire,
1025, rue Marguerite-Bourgeoys, 819-376-3984* Victoriaville, Institut universitaire, 466, boulevard des Bois-
Francs Nord, 819-758-6272* Victoriaville, Institut universitaire, 15, rue Rubin, 819-795-4626* Shawinigan, 800,
106e Avenue, bureau 200, 819-536-8000* Louiseville, 41, boulevard Comtois, 819-228-2731* La Tuque, 885,
boulevard Ducharme, 819-523-4581* Saint-Tite, 2, rue Saint-Gabriel* Bécancour, 1582, boulevard de Port-
Royal, 819-233-2111* Drummondville, 350, rue Saint-Jean Drummondville, 819-477-5687* Plessisville, 1500,
avenue Saint-Louis, 2e étage, 819-362-6324
Eligibility: Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE L'ÉNERGIE
525, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E7
819-537-6060
Website: aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-daide-a-domicile-de-lenergie
Email: adhesion@aideEnergie.ca
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Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de
vitres* entretien extérieur* aide pour la préparation de boîtes, en prévision d'un déménagement ou autre (selon
la disponibilité des préposés * l'organisme n'effectue pas de déménagement)Aide à la personne* aide au lever
et au coucher* soins d'hygiène* accompagnement à domicile le jour, soir et nuit, répit pour proches aidants*
accompagnement pour soins de santé (en voiture ou en taxi)Organisme accrédité par la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide
domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-19 h
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

GYROSCOPE DU BASSIN DE MASKINONGÉ (LE)
393, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1K4
819-228-2858
Website: www.legyroscope.org
Email: info@legyroscope.org

Services: Services aux membres de l'entourage de personnes adultes ayant un trouble de santé mentale*
intervention psychosociale : individuelle ou familiale* soutien et référence* activités d'information sur différents
aspects reliés aux problématiques de santé mentale* groupes d'entraide * activités de formation : stratégies
d'adaptation individuelles et familiales* activités de sensibilisation* prévention de l'épuisement des
accompagnateurs* sensibilisation de la communauté à l'égard des problèmes de santé mentale* répit-
dépannage* centre de documentation
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles
de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres troubles majeurs de santé mentale)
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Variables selon les activités mensuelles
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide ; No d'enregistrement fédéral 140797721 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

INTERVILLE (L'), COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS ET SERVICES
3550, rue Cherbourg, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 6S6
819-371-3243     Fax: 819 371-9720
Website: www.interville.ca
Email: info@interville.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de vitres
* déplacement de meubles et objets lourds* entretien extérieur (ramassage de feuilles, déneigement)Aide à la
personne* aide au lever et au coucher* soins d'hygiène* aide à l'alimentation* aide pour la gestion des fonctions
urinaires et fécales* transferts* surveillance et gardiennage, répit pour proches aidants* accompagnement pour
soins de santé (en voiture ou en taxi)Soins de santé * prélèvement sanguin* prise et analyse des signes vitaux
* réfection et changement de pansements* vérification, supervision et administration de médicaments*
injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses* vérification du taux de glycémie* curage selon
l’ordonnance médicale* lavement et irrigation* administration d’oxygènePoint de service du secteur Cap-de-la-
Madeleine, 10 rue Jean-Noël TrudelOrganisme accrédité par la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie * personnes convalescentes
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Coverage area: Shawinigan ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

LANTERNE (LA)
17, rue Fusey, local 208, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T3
819-693-2841     Fax: 819-693-0886
Website: lalanterne.org
Email: infolalanterne@videotron.ca

Services: Soutien aux familles et aux proches de la personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale *
interventions psychosociales : écoute et accompagnement * rencontres individuelles ou familiales* groupes
d'entraide* groupe d'hommes* activités d'informations : programmes Info-Famille ,conférences* activités de
sensibilisation et de représentation* programme Arbre en cœur : volet de soutien pour les enfants de 5-12 ans
dont un proche est atteint d'une problématique de santé mentale* répit-dépannage : soutien aux familles
s'inscrivant dans un plan d'intervention * centre de documentation* journal La Lueur
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression majeure, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 12-15 $ ; Aucun - services gratuits
Financing: Provincial - CIUSSS-MCQ ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No d'enregistrement fédéral 138619531
RR0001 Fonds d'Aide des Bingos de Trois-Rivières Inc.
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON GRANDI-OSE
440, rue Latreille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3G6
819-373-7440     Fax: 819-373-5440
Website: www.maisongrandiose.com
Email: dg@maisongrandiose.com

Services: Ateliers de loisirs adaptés aux personnes vivant avec ou sans accompagnement en leur offrant un
lieu d'appartenance* service de répit* camp de jour adapté* hébergement temporaire (4 places)* activités de
loisirs* activités de financement* location de salleProgrammes :* Ose-Grandir (0-5 ans)* Pm en folie (4-12 ans)*
Veillées pas de parents (12-18 ans)* Veillées pas de parents + (18-35 ans)* Pédagos (4-21 ans)* Confrérie (21
ans et +)* forfait détente (jeunes et adultes)
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 pour 0-5 ans; Sam 9 h-16 h; Journées pédagogique 9 h-16 h; Service de répit
ven-dim
Fees: Service - Certains services ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE)
1671, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K2
819-729-1434
Website: www.leperiscope.org
Email: info@leperiscope.org
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Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant une
problématique de santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale*
écoute téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale*
conférences mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* ateliers de
croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités de
sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles secondaires*
répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives favorisant le
ressourcement* centre de documentationSecteurs Mékinac et Haut-Saint-Maurice (voir dossier individuel)
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: Charette ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Notre-Dame-du-Mont-
Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PÉRISCOPE (LE), SECTEURS MÉKINAC ET HAUT-SAINT-MAURICE
301, rue Saint-Jacques, bureau 218-B, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3C0
819-534-2333
Website: www.leperiscope.org
Email: direction@leperiscope.org

Services: Lieu d'échange et d'information pour les familles et les proches des personnes ayant un trouble de
santé mentale* interventions psychosociales : rencontre individuelle, de couple ou familiale* écoute
téléphonique et référencement* informations sur les différentes problématiques de santé mentale* conférences
mensuelles * café-rencontre thématique * groupes d'entraide* activités sociales* activités de formation * ateliers
de croissance personnelle* Programme info-famille visant à outiller l'entourage de la personne malade* activités
de sensibilisation : Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et présentations dans les écoles
secondaires* répit-dépannage : possibilité d'une aide financière ponctuelle, activités de répit collectives
favorisant le ressourcement* centre de documentationPoint de service du secteur Haut-Saint-Maurice, 378, rue
Scott La Tuque, G9X 1P1 (soutien sur appel uniquement)
Eligibility: Familles et proches de personnes ayant un trouble de santé mentale, diagnostiquées ou non
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Mékinac (MRC) ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Secteur Mékinac lun, mer 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours; Secteur Haut-Saint-Maurice mar,
jeu 8 h 30-16 h 30 * sur appel les autres jours
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 132867243 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca
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Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Friendly visits and safety calls

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
931, rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=8
Email: acbmc2003@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
précarité* distribution alimentaire* paniers de Noël* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt)  * visites d'amitié* aide à la préparation des repas* aide matérielle et financière pour la rentrée scolaire
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Mar 13 h-15 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 875209108 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
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Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES
118, rue Radisson, bureau 704, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-693-2372
Website: aera0417.com
Email: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca
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Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com
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Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), TROIS-RIVIÈRES
Maison des Petits Frères de Trois-Rivières
4805, boulevard du Chanoine-Moreau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 1S4
819-841-1620     Fax: 819-841-1620
Website: www.petitsfreres.ca/troisrivieres
Email: trois-rivieres@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* jumelage avec bénévole*
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance* vacances* activités de groupe* programmes spéciaux : Rêves d'Aînés et Mieux-être* visites à
l'hôpital et accompagnement en fin de vieProgramme Près de chez vous : jumelage téléphonique pour les
personnes aînées seules vivant dans une ville non-desservie par une équipe locale des Petits Frères
Eligibility: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés socialement isolés ou victimes d'exclusion, vulnérables et fragilisés,
sans lien affectif ou contact significatif avec la famille ou l'entourage, de toute condition physique,
psychologique et sociale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Activités et déplacements des bénévoles hors des heures de bureau
Fees: Aucun
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca

Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
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Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Home support

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
931, rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=8
Email: acbmc2003@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
précarité* distribution alimentaire* paniers de Noël* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt)  * visites d'amitié* aide à la préparation des repas* aide matérielle et financière pour la rentrée scolaire
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Mar 13 h-15 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 875209108 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI - COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1H9
819-228-1563     Fax: 819-228-1565
Website: cadmaski.com
Email: info@cadmaski.com

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses d'approvisionnement* préparation des repas sans diète et supervision* services d'assistance
personnelle (soins d'hygiène)* répit pour les proches aidants
Eligibility: Aînés (65 ans et plus) * personnes de moins de 65 ans recommandées par un intervenant du
réseau de la santé
Coverage area: Louiseville ; Maskinongé (Municipalité) ; Saint-Alexis-des-Monts ; Saint-Barnabé ; Sainte-
Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-Maskinongé ; Sainte-Ursule ; Saint-Justin ; Saint-Léon-le-Grand (région
04) ; Saint-Paulin ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI DES CHENAUX
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 110, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-3275     Fax: 418-362-2861
Website: www.soutienadomiciledeschenaux.com
Email: soutien@stegenevieve.ca

Seniors

497



 

 

 

Services: Services à domicile * répit et accompagnementAide domestique* entretien ménager régulier*
préparation des repas* lessive et changement de literie* courses, épicerie, pharmacie, institution financière*
grand ménage annuelSoins de la personne* aide au lever* aide à l'habillage* aide à l'alimentation* assistance
aux déplacements* soins d'hygiène partiel et complet* supervision et prise de médication
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 201, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2265     Fax: 418-289-2263
Website: aidesmekinac.ca
Email: info@aidesmekinac.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager régulier* grand ménage saisonnier* accompagnement pour
les courses* préparation des repas sans diète et supervision* soins à la personne* répit pour les proches
aidants* services pour résidences d'aînés autonomes et semi-autonomes
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

AIDE CHEZ SOI TROIS-RIVIÈRES
76, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3K6
819-379-5333
Website: aidechezsoi.com/eesad/aide-chez-soi-trois-rivieres
Email: adhesion@aideTR.ca

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* assistance personnelle
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes
en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en
convalescence * proches aidants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - Variables
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
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Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte

Seniors

499



 

 

 

Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca

Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE, SERVICES OFFERTS DANS TOUTE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES
521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261
Website: cabdurivage.org
Email: reception@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la populationAînés*
aide à tout : aide aux menus travaux (exemple : changement d'ampoule, installation d'une tringle et autres)*
Éduca-web : dépannage informatique pour les aînés (problèmes d'ordinateur, imprimante, tablette ou autres)*
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
besoinsFamilles * Mamie Tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un an
Eligibility: Aînés * familles * jeunes * personnes à faible revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com
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Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC PÈRE-DANIEL
939, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z7
819-379-2317
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * prêt d'équipement : fauteuil roulant, marchette, déambulateur* soutien à domicile*
vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE L'ÉNERGIE
525, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E7
819-537-6060
Website: aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-daide-a-domicile-de-lenergie
Email: adhesion@aideEnergie.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de
vitres* entretien extérieur* aide pour la préparation de boîtes, en prévision d'un déménagement ou autre (selon
la disponibilité des préposés * l'organisme n'effectue pas de déménagement)Aide à la personne* aide au lever
et au coucher* soins d'hygiène* accompagnement à domicile le jour, soir et nuit, répit pour proches aidants*
accompagnement pour soins de santé (en voiture ou en taxi)Organisme accrédité par la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide
domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-19 h
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

INTERVILLE (L'), COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS ET SERVICES
3550, rue Cherbourg, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 6S6
819-371-3243     Fax: 819 371-9720
Website: www.interville.ca
Email: info@interville.ca

Seniors

509



 

 

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de vitres
* déplacement de meubles et objets lourds* entretien extérieur (ramassage de feuilles, déneigement)Aide à la
personne* aide au lever et au coucher* soins d'hygiène* aide à l'alimentation* aide pour la gestion des fonctions
urinaires et fécales* transferts* surveillance et gardiennage, répit pour proches aidants* accompagnement pour
soins de santé (en voiture ou en taxi)Soins de santé * prélèvement sanguin* prise et analyse des signes vitaux
* réfection et changement de pansements* vérification, supervision et administration de médicaments*
injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses* vérification du taux de glycémie* curage selon
l’ordonnance médicale* lavement et irrigation* administration d’oxygènePoint de service du secteur Cap-de-la-
Madeleine, 10 rue Jean-Noël TrudelOrganisme accrédité par la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie * personnes convalescentes
Coverage area: Shawinigan ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca
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Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Housing for seniors

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINT-NARCISSE
361, rue du Collège, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-362-2728
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* prélèvements   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE SAINTE-THÈCLE
651, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-365-7556
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé* soins en fin de vie* centre d'hébergement   Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PARENT
9, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Tuque, Mauricie, QC, G0X 3P0
819-667-2329
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* prêt de béquilles* prêt de canne* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* désintoxication* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* prêt de fauteuil roulant* prêt de marchette et
déambulateur* médecine familiale* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service
de prise de tension artérielle* soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* test de glycémie*
test PapInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: La Tuque - secteur Parent
Hours: Services lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Centre d'appel 8 h-16 h
Fees: Service - prêt d'équipements 10 $ ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE PAVILLON-DE-LA-SANTÉ
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5190     Fax: 819-376-5191
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * chirurgie mineure* consultation d'une
infirmière* contraception* dépistage* service de prise de tension artérielle* clinique universitaire Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Horaire variable en fonction du calendrier universitaire * avec rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-536-7500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-10 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-PAULIN
2841, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière : changement et suivi de pansement, distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues, prise de tension artérielle, soin des plaies, test de cholestérol*
vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 8 h-9 h 15
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2N1
819-539-8371
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale d'urgence* distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes consommant des drogues* point de suture et colle tissulaire* récupération des seringues et
des aiguilles usagées* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence*
vaccination* vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-20 h; Infirmière lun-jeu 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINT-TITE
750, rue du Couvent, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7555
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues * services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* réadaptation en
dépendance* vaccination contre la grippe* centre de prélèvement* imagerie médicale Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
90, rang de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2727
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* consultation d'une infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment
des drogues (service gratuit)* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la
référence* vaccination contre la grippe* programme transdisciplinaire des troubles des conduites alimentaires*
prélèvements* imagerie médicale (radiologie) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 7 h 30-16 h * sam 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * dim 8 h 30-16 h; Radiologie lun-ven, dim 8 h 30-
midi, 13 h-16 h
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS
DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Jonathan, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2572
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* consultation d'une infirmière* contraception* contraception orale
d'urgence* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * récupération des
seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension artérielle* test de cholestérol* test de Pap*
vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements Information, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prise des appels lun-ven 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC PÈRE-DANIEL
939, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z7
819-379-2317
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * prêt d'équipement : fauteuil roulant, marchette, déambulateur* soutien à domicile*
vaccination contre la grippe Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SAINTE-GENEVIÈVE
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3W7
819-370-2200
Website: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination* vaccination contre la grippe*
accueil, analyse, orientation et référence Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
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Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RÉSEAU D'HABITATION COMMUNAUTAIRE DE LA MAURICIE
121, rue Saint-Antoine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2J3
819-373-6534     Fax: 819-373-6481
Website: frohmcq.rqoh.com/reseau-dhabitation-communautaire-de-la-mauricie-rhcm
Email: mtilmanrhcm@outlook.com

Services: Accès au logement abordable et soutien communautaire pour les personnes ayant une
problématique de santé mentale* développement de logements sociaux adaptés* aide et références vers les
organismes externes* coordination du comité de résidents* organisation d'activités socioculturelles* conseils en
finances personnelles (budget) pour les locataires* accompagnement des locataires dans l'organisation des
aspects liés au logement
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes autonome ayant un probléme de santé mentale
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

Intergenerational activities

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org
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Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif

Intervention with seniors subjected to abuse

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 218-A, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2880     Fax: 418-289-2881
Website: aqdrmekinac.org
Email: aqdrmekinac@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information, référence et accompagnement * collaboration avec les intervenants du milieu* dîner-
conférence sur des thèmes de défenses des droits * information sur le programme PAIR : service d’appels
automatisés gratuit et personnalisé destiné aux aînés* représentation auprès des instances locales* formation
et sensibilisation à propos de la maltraitance* cours d'initiation à l'ordinateur et tablette
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes retraitées, préretraitées, aînées
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 7 h 30-15 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
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Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE, SERVICES OFFERTS DANS TOUTE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES
521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261
Website: cabdurivage.org
Email: reception@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la populationAînés*
aide à tout : aide aux menus travaux (exemple : changement d'ampoule, installation d'une tringle et autres)*
Éduca-web : dépannage informatique pour les aînés (problèmes d'ordinateur, imprimante, tablette ou autres)*
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
besoinsFamilles * Mamie Tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un an
Eligibility: Aînés * familles * jeunes * personnes à faible revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

PARENTS-SECOURS DU QUÉBEC
17, rue Fusey, local 203, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T3
Website: www.parentssecours.ca
Email: info@parentssecours.ca
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Services: Sécurité et protection des enfants et des aînés par un réseau de foyers-refuges sécuritaires *
prévention par l'information et l'éducationAffiche-fenêtre rouge et blanche placée en évidence dans la fenêtre
du foyer-refuge* ce symbole d'une femme tenant un enfant par la main signifie la protection et la sécurité*
l'enfant ou l'aîné en détresse peut ainsi compter sur un réseau sûr de gens aptes à lui venir en aide, qu'il soit
perdu, malade, blessé, poursuivi ou agressé
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h
Fees: Aucun
Financing: Dons ; Vente de marchandise - articles promotionnels ; No d'enregistrement fédéral 131825309
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PARENTS-SECOURS DU QUÉBEC, RÉGIONS DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA
CHAUDIÈRE-APPALACHES
17, rue Fusey, local 203, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2T4
Website: www.parentssecours.ca
Email: info@parentssecours.ca

Services: Sécurité et protection des enfants et des aînés par un réseau de foyers-refuges sécuritaires *
prévention par l'information et l'éducationAffiche-fenêtre rouge et blanche placée en évidence dans la fenêtre
du foyer-refuge* ce symbole d'une femme tenant un enfant par la main signifie la protection et la sécurité*
l'enfant ou l'aîné en détresse peut ainsi compter sur un réseau sûr de gens aptes à lui venir en aide, qu'il soit
perdu, malade, blessé, poursuivi ou agresséTerritoire desserviCapitale-Nationale (région 03) :  Beauport
(Arrondissement) * Charlesbourg (Arrondissement) * Haute-Saint-Charles (Arrondissement) * L'Ancienne-
Lorette * Portneuf (Ville) * Wendake Chaudière-Appalaches (région 12) : Laurier-Station * Saint-Agapit * Saint-
Antoine-de-Tilly * Saint-Damien-de-Buckland * Saint-Nicolas (Quartier)Répertoire des comités
https://www.parentssecours.ca/comites/
Coverage area: Capitale-Nationale - Région 03 ; Chaudière-Appalaches - Région 12
Hours: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-15 h
Fees: Aucun
Financing: Dons ; Vente de marchandise - articles promotionnels ; No d'enregistrement fédéral 131825309
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Meals on Wheels

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Seniors

522



 

 

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca

Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Seniors' Advocacy and Assistance Associations

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca
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Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 218-A, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2880     Fax: 418-289-2881
Website: aqdrmekinac.org
Email: aqdrmekinac@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information, référence et accompagnement * collaboration avec les intervenants du milieu* dîner-
conférence sur des thèmes de défenses des droits * information sur le programme PAIR : service d’appels
automatisés gratuit et personnalisé destiné aux aînés* représentation auprès des instances locales* formation
et sensibilisation à propos de la maltraitance* cours d'initiation à l'ordinateur et tablette
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes retraitées, préretraitées, aînées
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 7 h 30-15 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION MAURICIE
3330, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-374-5774
Website: www.fadoq.ca/mauricie
Email: info@fadoq-mauricie.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Mauricie est un des 16
regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement  * sessions
de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres  *
représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/mauricie/a-
propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

Volunteer Transportation

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES
118, rue Radisson, bureau 704, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-693-2372
Website: aera0417.com
Email: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca
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Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca
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Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com
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Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES
158, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1P7
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: administration@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de NoëlPoint de service Cellule du
Cap-de-la-Madeleine (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES, POINT DE SERVICE CELLULE DU
CAP-DE-LA-MADELEINE
35, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Y4
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: secretariat@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de Noël
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
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Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE L'ÉNERGIE
525, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E7
819-537-6060
Website: aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-daide-a-domicile-de-lenergie
Email: adhesion@aideEnergie.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de
vitres* entretien extérieur* aide pour la préparation de boîtes, en prévision d'un déménagement ou autre (selon
la disponibilité des préposés * l'organisme n'effectue pas de déménagement)Aide à la personne* aide au lever
et au coucher* soins d'hygiène* accompagnement à domicile le jour, soir et nuit, répit pour proches aidants*
accompagnement pour soins de santé (en voiture ou en taxi)Organisme accrédité par la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide
domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-19 h
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

COUDE À COUDE - MAISON D'ENTRAIDE POUR FAMILLES ET CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
530, rue 4e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 4T4
819-729-1620     Fax: 819-729-1638
Website: coudeacoude.ca
Email: info@coudeacoude.ca

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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités Bébé kangourou (pour parents avec bébés 0-12 mois), les P'tites tornades (pour parents
avec enfants 18 mois-2 1/2 ans), les Gripettes (pour parents avec enfants 2 1/2- 3 1/2 ans), les Petits futés
(enfants seulement 4-5 ans)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants en situation de vulnérabilité * familles
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h -16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

INTERVILLE (L'), COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS ET SERVICES
3550, rue Cherbourg, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 6S6
819-371-3243     Fax: 819 371-9720
Website: www.interville.ca
Email: info@interville.ca
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Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de vitres
* déplacement de meubles et objets lourds* entretien extérieur (ramassage de feuilles, déneigement)Aide à la
personne* aide au lever et au coucher* soins d'hygiène* aide à l'alimentation* aide pour la gestion des fonctions
urinaires et fécales* transferts* surveillance et gardiennage, répit pour proches aidants* accompagnement pour
soins de santé (en voiture ou en taxi)Soins de santé * prélèvement sanguin* prise et analyse des signes vitaux
* réfection et changement de pansements* vérification, supervision et administration de médicaments*
injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses* vérification du taux de glycémie* curage selon
l’ordonnance médicale* lavement et irrigation* administration d’oxygènePoint de service du secteur Cap-de-la-
Madeleine, 10 rue Jean-Noël TrudelOrganisme accrédité par la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie * personnes convalescentes
Coverage area: Shawinigan ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ, TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF DES CHENAUX
660-B, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-840-0968     Fax: 819-295-3014
Website: tacdc.ca
Email: repartition@tacdc.ca

Services: Services de transport pour les résidents de la MRC des ChenauxTransport collectif* à l'intérieur du
territoire de la MRC des Chenaux* de la MRC des Chenaux vers Trois-Rivières et ShawiniganTransport
adapté* pour les personnes ayant un handicap et ne pouvant utiliser seules un service de transport en commun
* offert aux résidents de la MRC des Chenaux et de la municipalité de Saint-Étienne-des-GrèsCovoiturage*
création de liens entre offreurs et demandeurs de transport ayant un trajet et un horaire compatibles
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi; Réservation lun-jeu 8 h 30-11 h 30, midi-14 h * ven 8 h 30-
midi
Fees: Service - 3 $/déplacement
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE SHAWINIGAN
Local Optimiste du Club Optimiste de Shawinigan Sud
900, 106e Avenue, Shawinigan-Sud, Mauricie, QC, G9P 2M6
819-556-4001
Website: www.operationnezrouge.com
Email: shawinigan@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
Eligibility: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Raccompagnement 21 h-2 h pendant la période des Fêtes; Dates d'opération 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 30,
31 décembre 2022
Fees: Don
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca

Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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LGBTQ associations

GRIS MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
118, rue Radisson, bureau 102, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-840-6615
Website: grismcdq.org
Email: info@grismcdq.org

Services: Promotion d'une vision positive de l'homosexualité et de la bisexualité * éducation et sensibilisation
de la population* écoute et soutien : rencontres ponctuelles ou régulière* interventions : démystification de
l'homosexualité et de la bisexualité par le partage du vécu de personnes formées à répondre aux questions des
jeunes et des autres publics* jumelage : accompagnement à court terme permettant aux personnes LGBT+
d'être accompagnées en lien avec leur réalité par une personne accompagnatrice bénévole du GRIS* Air libre :
accompagnement et soutien par de brèves rencontres ponctuelles en plein air* Démystifications : témoignages
par un duo de bénévoles LGBT+ formés pour répondre aux questions* cafés-causeries* accompagnement pour
les organismes* Réseau des allié.e.s : regroupement d'intervenants des milieux communautaires et
institutionnels de la région afin de sensibiliser la population aux réalités LGBT+
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Adolescents * lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et en
questionnement (LGBTQ+) * professionnels de l'éducation, de la santé, des services sociaux et des milieux
communautaires * parents de jeunes LGB
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 9 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Men’s associations

EMPHASE - ENTRAIDE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC POUR HOMMES AGRESSÉS
SEXUELLEMENT DANS L'ENFANCE
7175, rue Marion, bureau 150, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-519-4273
Website: emphasemcq.org
Email: info@emphasemcq.org

Services: Aide et soutien visant l'amélioration du bien-être personnel et social des hommes  et adolescents
ayant subi des actes à caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence * soutien aux proches *
démystification de la problématique des abus à caractère sexuel commis envers les personnes de sexe
masculin* soutien individuel avec un intervenant : accueil et intégration à un groupe * aide ponctuelle face aux
difficultés vécuesGroupes de soutien avec les pairs (6-8 hommes)* Emphase 1 : démarche de libération*
Emphase 2 : poursuite du cheminement personnel* Emphase régulier : suivi et poursuite de la libération*
relation d'aidePoints de service à Victoriaville, La Tuque et Shawinigan
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Hommes et adolescents ayant vécu des abus sexuels ou des agressions à
caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Les groupes démarrent à différents intervalles de l'année et lieux lorsque
le nombre de participants est atteint
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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Women's centres

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE LA MAURICIE
889, rue du Haut-Boc, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4W7
819-378-1661
Website: www.csfmauricie.ca
Email: info@csfmauricie.ca

Services: Centre médical communautaire offrant aux femmes des services cliniques et du soutien psychosocial
* promotion et défense du droit des femmes au libre choix * écoute, information et référence* soutien
psychosocial* clinique d'avortement * clinique de stérilet (pose ou retrait)* contraception d'urgence et suivi*
tests de grossesse et soutien à la prise de décision* ateliers thématiques variés (santé physique, émotionnelle,
psychologique ou spirituelle)
Eligibility: Femmes
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun 12 h 30-16 h 30 * mar-ven 9 h 30-16 h 30; Jours de clinique 8 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 118846344 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org

Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

FEMMES DE MÉKINAC
211, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2588
Website: www.femmekinac.qc.ca
Email: info@femmekinac.qc.ca

Services: Lieu d'appartenance et de transition visant l'amélioration des conditions de vie des femmes, de
l'estime de soi, de l'autonomie affective et financière * promotion des droits et de la place de la femme dans la
société * accueil, accompagnement, soutien et références vers les ressources externes* relation d'aide
confidentielle sur place ou par téléphone* formations variées* actions collectives : Journée internationale de la
Femme, commémorations et actions contre les violences faites aux femmes, Marche mondiale des femmes,
Campagne des 12 jours d'actions contre les violences faites aux femmes* activités éducatives : cuisines
collectives, rendez-vous gourmands, causeries, sorties culturelles, ateliers créatifs* centre de documentation
spécialisé
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Ligne d'écoute lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Women’s associations

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE
90, Chapleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8W 1G1
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.com
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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)* Jean XXIII * Lac-à-la-Tortue * La Croche* Louiseville *
Marie-Médiatrice* Maskinongé* Shawinigan* Saint-Alexis-des-Monts* Saint-Édouard* Saint-Étienne-des-Grès*
Saint-Eugène* Saint-Georges-de-Champlain* Saint-Jean-Baptiste de Grand-Mère* Saint-Jean-Bosco* Saint-
Laurent* Saint-Louis-de-France* Saint-Maurice* Saint-Michel-des-Forges* Saint-Narcisse* Saint-Sauveur*
Saint-Thomas-de-Caxton* Saint-Tite* Saint-Zéphirin* Sainte-Anne-de-la-Pérade* Sainte-Bernadette* Sainte-
Madeleine* Sainte-Marguerite* Sainte-Thècle* Sainte-Thérèse* Yamachiche
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Mauricie - Région 04 ; Pierre-De Saurel (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30
Fees: Adhésion - 30 $ annuellement
Financing: Provincial - Programme de soutien à l'action bénévole ; Collecte de fonds - Activités bénéfices et
commanditaires, tirage régional ; Cotisations annuelles des membres
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE JEAN XXIII
5815, rue de la Montagne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3S3
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.communautejeanxxiii.com/comités-et-mouvements/afeas.html
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE LOUISEVILLE
601, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1Y8
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Louiseville
Fees: Adhésion
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Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE MASKINONGÉ
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
115, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Édouard-de-Maskinongé
Fees: Adhésion
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Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-EUGÈNE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.saint-eugene.ca/afeas
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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*
comptoir familial* vêtements, chaussures, livres, jouets et articles divers * réception de dons d'articles (meubles
ne sont pas acceptés)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Eugène
Hours: Comptoir mar 13 h-16 h, 18 h-20 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-GEORGES-DE-CHAMPLAIN
841, 212e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 6V6
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
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Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Georges-de-Champlain
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE GRAND-
MÈRE
960, rue 14e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 1J3
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-JEAN-BOSCO
1097, Route 155, La Bostonnais, Mauricie, QC, G9X 0A7
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: https://ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2515/afeas-st-jean-bosco
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: La Bostonnais
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-LAURENT
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.com
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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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Louis-de-France (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-MAURICE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Maurice
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-MICHEL-DES-FORGES
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.com
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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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-NARCISSE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Saint-Narcisse
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-SAUVEUR
615, rue 123e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 3R3
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Shawinigan-Sud (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-THOMAS-DE-CAXTON
Centre des loisirs
332, avenue Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
514-212-6727
Website: www.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   * 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*
enseignement de l'utilisation d'un métier à tisser* activités artisanales
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Barnabé ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Sur appel
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-TITE
291, Route 153, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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* ateliers
de tissage
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Tite
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-ZÉPHIRIN
1381, route 155 Nord, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 0A7
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2516/afeas-st-zephirin
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: La Tuque - Saint-Zéphirin
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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* friperie
Eligibility: Femmes
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Friperie 13 h 30-16 h 30 * 1er samedi du mois
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-BERNADETTE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-MARGUERITE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-THÈCLE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Sainte-Thècle
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-THÉRÈSE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SHAWINIGAN
1452, rue Châteauguay, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 5C4
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Shawinigan (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE YAMACHICHE
530, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Yamachiche
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DU LAC-À-LA-TORTUE
1514, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K1
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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
Eligibility: Femmes
Coverage area: Lac-à-la-Tortue (Secteur)
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org

Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
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Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Arts and culture

CLUB DE PHOTO MAURICIEN
1425, place de l’Hôtel-de-Ville, 2e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5H3
Website: clubpm.qc.ca
Email: presidence@clubpm.qc.ca

Services: Regroupement servant de lieu d’échange et de création pour photographes amateurs* ateliers
techniques* concours, expositions, conférences et autres* services photographiques pour les organismes
communautaires* sorties de groupe
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Rencontres les lundis à toutes les deux semaines 19 h * ascenseur du hall d'entrée est disponible entre
18 h 40-19 h 15
Fees: Adhésion - annuelle 60 $ * renouvellement le 30 septembre
Legal status: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CFUT 92,9
540, avenue Broadway, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-537-0911
Website: www.929cfut.com
Email: stephanelaroche@929cfut.com

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information * Radio-Bingo* concoursAccrédité
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Legal status: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CH2O 103,1
47, rue Saint-Thomas, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2A3
819-228-2000
Website: www.countrypop1031.com
Email: nouvelles@1031fm.ca

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information * Radio-Bingo* concoursAccrédité
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 45, 13 h-16 h 15
Legal status: organisme à but non lucratif

Clubs and social events

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca
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Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 330, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-371-1458     Fax: 819-371-1736
Website: www.infofibro.com
Email: afmcq@infofibro.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie   * accueil, écoute et
référence* organisation de rencontres et d'activités de groupe* sensibilisation de la population* livres et
publications informatives* cafés-rencontres* accompagnement dans les démarches* aide psychosociale par
téléphone et sur rendez-vous* cours adaptés d'activité physique : qi-gong, conditionnement physique avec
kinésiologue, aqua-forme, sophrologie, yoga et autres* formations et conférences* organisation d'événements
grand public et d'activités soulignant la journée internationale de la fibromyalgie
Eligibility: Personnes atteintes de fibromyalgie
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion ; Service - variables selon les activités
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA MAURICIE
1322, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y6
819-374-9566     Fax: 819-374-2230
Website: www.ahamauricie.org
Email: aham1322@yahoo.com

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 * aide à l'intégration et à l'autonomie* accueil,
écoute et référence* activités d'intégration* location d'équipements : fauteuils roulants, cannes, marchettes,
béquilles* aide technique : représentation, formulaire, téléphone et autres
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes ayant un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC
430, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 6H3
819-372-4993     Fax: 819-604-9020
Website: assotcc.org
Email: atcc@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financementPoint de service au centre d'hébergement, 3600,
côte de l'Hôpital-Cooke, Trois-RivièresVoir dossiers individuels* Point de service de Drummondville* Point de
service de Victoriaville
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2G8
819-370-3558     Fax: 819-370-1413
Website: aqepa.org/aqepa-mauricie-page
Email: aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org
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Services: Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une
surdité* information sur la surdité* promotion et défense des droits* représentation auprès des instances*
référence aux ressources et professionnels* soutien téléphonique et en personne, jumelage de parents* centre
de documentation spécialisé, congrès, conférences* cours aux parents, journées de formation - parents et
intervenants* activités familiales, soirées thématiques autour d'un caféAutres services adaptés* 8 trousses de
stimulation précoce avec guide d'utilisation* accompagnement AQEPAppui : répit pour les parents* soutien
d'apprentissage AQEPA à pas : aide aux devoirs et autres
Eligibility: Âges : 21 an(s) et moins; Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec
problèmes auditifs
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $/famille avec un enfant * 5 $/jeune adulte ; Service - cours aux parents
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Fondation
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET DU TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME CENTRE-MAURICIE/MÉKINAC
2153, rue Gignac, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X3
819-539-0082
Website: adi-mauricie.ca
Email: aditsa.cm@outlook.com

Services: Soutien aux personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme, leurs parents et toutes personnes ou intervenants intéressés par la cause * services de répit *
activités de jour * services estivaux
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan ; (Centre-Mauricie)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; Maison de répit ven 19 h-dim 16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
88, chemin du Passage Est, bureau 266, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2M3
819-372-1258
Website: dysphasiemcq.com
Email: dysphasie.mauricie.cdq@gmail.com

Services: Promotion, sensibilisation et développement des services d’aide aux personnes atteintes de
dysphasie* ateliers Lego pour enfants : notions de langage, mathématiques, sociabilité et autres* activités
socioculturelles supervisées pour jeunes adultes : repas, sorties sportives* ateliers thématiques, lecture
interactive, jeux sportifs, événements saisonniers* club social www.facebook.com/groups/411781670093909*
cafés-rencontres pour parents et amis de la cause* sensibilisation des acteurs du milieu* prêt : jeux, livres,
équipement* opportunités de bénévolatPoint de service à Drummondville, 255 rue Brock (sur rendez-vous
seulement)
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 40 an(s); Personnes ayant un trouble développemental du langage (TDL) et leurs
proches
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

BATISCAN - HÔTEL DE VILLE
795, rue Principale, Batiscan, Mauricie, QC, G0X 1A0
418-362-2421     Fax: 418-362-0303
Website: batiscan.ca
Email: municipalite@batiscan.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 BatiscanLa municipalité Batiscan fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 791, Place de la Solidarité  Répertoire des organismes communautaires
http://batiscan.ca/fr/loisirs/organismes/liste-organismes/
Coverage area: Batiscan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 *
mer 18 h 30-20 h * jeu 9 h 30-11 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CÉGEP DE SHAWINIGAN
2263, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V8
819-539-6401     Fax: 819-539-8819
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-jeu 7 h-22 h 30 * ven 7 h-18 h 30 * sam, dim 9 h-14 h 30 ; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45,
13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE SHAWINIGAN, CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE LA TUQUE
796, rue Réal, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2S7
819-0523-9531     Fax: 819-523-9532
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca
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Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-ven; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45, 13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL
55, rue Mercier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5R3
819-374-4220
Website: centrejnt.com
Email: secretariat@centrejnt.com

Services: Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des
orientations d'économie sociale* location de salles et de terrains sportifs* fêtes d'enfants et camps de jour* fête
communautaire estivale au Sanctuaire du Cap* activités pour tous : croque-livre, jeux, télé bingo, cuisine
collective et autresSecteur Cap-de-la-Madeleine et Saint-Marthe (CCLJNT)* cuisines collectives* distribution
alimentaire* sports, jeux, musique (18 mois-4 ans)* sports, musique, cuisine (5-11 ans)* musique (12-17 ans)*
improvisation au Parc des Ormeaux (12-17 ans)* aérobie, danse, tai chi, musique, art, langues, informatique et
technologies, secourisme, cuisine (adultes)* curlet, jeux de cartes et de sociétés, pickleball (aîné)* golf, yoga,
au Centre Félix Leclerc (adultes)Secteur des Ormeaux (Centre Des Ormeaux)* aérobie, yoga, activités
(adultes)Secteur Saint-Louis-de-France (École Saint-Louis-de-France ou École Blanche de Castille)*
distribution alimentaire* sports, jeux (18 mois-4 ans)* sports, cuisine (5-11 ans)* gardien averti au CCLJNT (11
ans et plus)* sports (parent-enfant)* langues, cuisine, aménagement de potager, aménagement paysager
(adultes)Programmation dynamique détaillée sur la page Facebook (voir la section des photos)
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur) ; Trois-Rivières (Secteur) - secteur Des Ormeaux
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LOISIR MULTI-PLUS
3730, rue Jacques-De Labadie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 5K7
819-379-3562
Website: multi-plus.ca
Email: info@multi-plus.ca
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Services: Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la
population * gestion et animation du centre communautaire de loisirs à Trois-Rivières* création d'un milieu de
vie dans un encadrement physique* interaction avec les gens du milieu* aide au développement intégral de la
personne et la prise en charge des citoyens dans leur communauté locale en utilisant le moyen privilégié du
loisir et de l’action communautaire* collaboration avec des organismes publics et privés dans la réalisation des
buts de la corporationServices* ateliers éducatifs* camp de jour* fête d'entreprise* fête d'enfant* semaine de
relâche* location de salleFrigo communautaire libre-service (Frigo Free Go), 3750, rue Jacques-De Labadie,
intérieur
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi; Frigo Free Go lun-ven 8 h-17 h, sam 8 h 30-
16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CHAMPLAIN - HÔTEL DE VILLE
819, rue Notre-Dame, Champlain, Mauricie, QC, G0X 1C0
819-295-3979     Fax: 819-295-3032
Website: www.municipalite.champlain.qc.ca
Email: info@municipalite.champlain.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 ChamplainLa municipalité Champlain fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 963, rue Notre-Dame, courriel  biblio005@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
http://www.municipalite.champlain.qc.ca/fr/entreprises_45.html
Coverage area: Champlain
Hours: Lun-jeu 7 h 30-midi, 12 h 45-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * mer 19 h-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CHARETTE - HÔTEL DE VILLE
390, rue Saint-Édouard, Charette, Mauricie, QC, G0X 1E0
819-221-2095     Fax: 819-221-3493
Website: www.municipalite-charette.ca
Email: municipalitecharette@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant CharetteLa municipalité Charette fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Armance-Samson, 390, rue Saint-ÉdouardRépertoire des organismes sous l'onglet Organismes
Coverage area: Charette
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h * horaire été * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque Armance-Samson mer 18 h-20 h * jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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CHEVALIERS DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (LES)
3860, rue de l'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-531-3924
Website: www.leschevaliersndmc.ca
Email: chevaliersmontcarmel@gmail.com

Services: Organisation et gestion de club sportif* ligues de sports : soccer, flag football, tennis, pétanque,
baseball, balle donnée
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Variable selon les activités
Fees: Adhésion - annuelle 120 $-260 $ selon âge
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ TOURISTIQUE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
10, rue Saint-Pierre, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-4110
Website: www.saint-alexis-des-monts.ca/fr/tourisme/bureau-d-accueil-touristique
Email: tourisme@saint-alexis-des-monts.ca

Services: Promotion du tourisme dans la région de Saint-Alexis-des-Monts* accueil et information* recherche
d'hébergement et d'activités    * accès Internet sans fil* aire de pique-nique* boutique souvenirs et artisans*
café spécialisé   * borne de recharge pour véhicule électrique : EVDuty de 240 volts (40 ampères) et une Tesla
de 80 ampères* plein air, pêche, détente et autres activités
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Hours: Mer-dim 9 h 30-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION MAURICIE
3330, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-374-5774
Website: www.fadoq.ca/mauricie
Email: info@fadoq-mauricie.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Mauricie est un des 16
regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement  * sessions
de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres  *
représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/mauricie/a-
propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

GRANDES-PILES - HÔTEL DE VILLE
630, avenue 4e, Grandes-Piles, Mauricie, QC, G0X 1H0
819-538-9708
Website: www.grandespiles.com
Email: info@grandespiles.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Grandes-PilesLa municipalité Grandes-Piles fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 650, 4e Avenue, courriel biblio030@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Grandes-Piles
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 9 h 30-11
h 30 * mer 18 h-20 h * ven 15 h 30-17 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

HANDICAPS SOLEIL
726, 4e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1H2
819-536-5629
Website: handicapsoleil.com
Email: handicap.soleil@cgocable.ca

Services: Regroupement de personnes du Centre-de-la-Mauricie ayant un handicap physique ou sensoriel*
accueil, écoute et référence* ateliers et activités* orientation vers les ressources
Eligibility: Personnes avec un handicap physique ou sensoriel
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

HÉROUXVILLE - HÔTEL DE VILLE
1160, rang Saint-Pierre Sud, Hérouxville, Mauricie, QC, G0X 1J0
418-365-7135
Website: municipalite.herouxville.qc.ca
Email: Herouxville@regionmekinac.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 HérouxvilleLa municipalité Hérouxville fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale La Source, 1060, rang Saint-Pierre Sud
Coverage area: Hérouxville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième mardi du mois;
Bibliothèque mar 13 h-15 h * mer 17 h 30-19 h 30 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA BOSTONNAIS - HÔTEL DE VILLE
15, rue de l'Église, La Bostonnais, Mauricie, QC, G9X 0A7
819-523-5830     Fax: 819-523-5776
Website: www.labostonnais.ca
Email: secretaire@labostonnais.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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 BostonnaisLa Bostonnais se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - Champlain
Coverage area: La Bostonnais
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA TUQUE - HÔTEL DE VILLE
375, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1L5
819-676-5091     Fax: 819-523-5419
Website: www.ville.latuque.qc.ca
Email: infoservice@ville.latuque.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 TuqueLa municipalité la tuque se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Annie-Saint-
Arneault, 575 rue Saint-Eugène, courriel bibliotheque@ville.latuque.qc.caRépertoire des organismes
communautaires, www.ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/c825/organismes/page-1
Coverage area: La Tuque ; Territoire de l'agglomération (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 7 h 45-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi,
juin-août; Conseil municipal le troisième mardi du mois au centre social municipal 18 h; Bibliothèque Annie-
Saint-Arneault mar-mer 9 h 30-midi, 13 h 30-17 h * jeu-ven 9 h 30-midi, 13 h 30-20 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16
h 30
Fees: Service - Photocopie et transmission de documents
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAC-AUX-SABLES - HÔTEL DE VILLE
820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables, Mauricie, QC, G0X 1M0
418-336-2331     Fax: 418-336-2500
Website: www.lac-aux-sables.qc.ca
Email: lac-aux-sables@regionmekinac.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 Lac-aux-SablesLa municipalité Lac-aux-Sables fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Rita-Brouillette, 820, rue Saint-Alphonse, courriel biblio045@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes https://lac-aux-sables.qc.ca/loisirs-culture-et-vie-associative/liste-des-organismes/
Coverage area: Lac-aux-Sables
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 17 h-20 h *
jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAC-ÉDOUARD - HÔTEL DE VILLE
195, rue Principale, Lac-Édouard, Mauricie, QC, G0X 3N0
819-653-2238     Fax: 819-653-2338
Website: www.lacedouard.ca
Email: infos@lacedouard.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Lac-ÉdouardLa municipalité Lac-Édouard se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Marie-Desbiens de
Lac-Édouard, 195, rue Principale  Répertoire des organismes communautaires
http://www.lacedouard.ca/site.asp?page=element&nIDElement=3572
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Coverage area: Lac-Édouard
Hours: Lun-jeu 9 h-midi,13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Marie-Desbiens
de Lac-Édouard lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LOUISEVILLE - HÔTEL DE VILLE
105, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J6
819-228-9437     Fax: 819-228-2263
Website: louiseville.ca
Email: hoteldeville@louiseville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LouisevilleLa municipalité Louiseville fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Jean-Paul-Plante, 276, avenue Saint-Laurent, courriel bibliotheque@ville.louiseville.qc.ca
Répertoire des organismes communautaires  https://louiseville.ca/citoyen/repertoire-des-organismes/
Coverage area: Louiseville
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Jean-Paul-
Plante dim 13 h-15 h * lun-ven 14 h 30-16 h 30 h, 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MAISON DE JEUNES DE LA TUQUE DÉFI-JEUNESSE DU HAUT SAINT-MAURICE
695, rue Desbiens, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P2
819-523-2047
Website: maisondejeunes-hsm.lttcom.org
Email: defijeunesse@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables  * activités préventives et récréatives  * rencontres de groupe  *
écoute, information, référence et soutienDivertissements :* tables de ping-pong, billard, mississippi
* dôme Hockey                      * ordinateur avec Internet, Xbox One                             * soirée vidéo, nuit blanche,
danse* hockey extérieur avec deck * voyages
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-ven 11 h 45-13 h, 15 h 30-17 h, 18 h 30-21 h * ven 21 h-23 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES DE LOUISEVILLE L'ÉVEIL JEUNESSE
120, rue de la Mennais, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L6
819-228-5217
Website: mdjeveiljeunesse.ca
Email: marc@mdjeveiljeunesse.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables  * activités préventives et récréatives  * rencontres de groupe  *
écoute, information, référence et soutien* sorties* jeux et soirées thématiques
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Louiseville
Hours: Lun-jeu 9 h-15 h 45, 18 h-21 h * ven 16 h-23 h
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DE QUARTIER SAINT-PHILIPPE (LA)
2100, rue Saint-Olivier, local 130, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4E8
819-371-9393
Website: www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/maison-de-quartier-saint-philippe
Email: mdq.tr4728@gmail.com

Services: Lieu de socialisation, de concertation et d'entraide visant l'amélioration des conditions de vie des
citoyens* accueil, écoute et référence vers les ressources* cuisine collective* ateliers de cuisine* repas
communautaires* ateliers : développement de soi, défense des droits, nutrition et autres* jeux de sociétés, jeux
de poches, baby-foot, peinture, bricolage, art créatif* événements culturels, visionnement de documentaires,
interprétation musicale* activités physiques, exercices rythmés* extérieur : piques-niques, épluchettes de blé
d'inde, pétanque, fléchettes, ventes de garage et autres* possibilités de bénévolat* projets spéciaux
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * résidants du quartier Saint-Philippe *
population des premiers quartiers de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Hours: Mar-mer 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRAND-MÈRE L'ACCUEIL JEUNESSE
333, 5e Avenue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2M2
819-538-7233
Website: https://accueiljeunesse.ca
Email: coordo@accueiljeunesse.ca

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables * lieu d’écoute et de partage* promotion,
sensibilisation et prévention * développement de l'autonomie* activités de loisirs et sorties* aide aux devoirs*
conférences et formations
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s)
Coverage area: Shawinigan
Hours: Mer-ven 15 h 30-20 h 30 * sam 13 h-17 h, septembre-juin; Lun-ven 13 h-20 h, juillet-août
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN L'INDEX
515, rue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, Mauricie, QC, G0X 1W0
418-336-2887
Email: mdjindex@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Notre-Dame-de-Montauban
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL LOCAL ACTION JEUNES
801, rang Saint-Louis Ouest, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-537-7682
Website: localactionjeunes.com
Email: local_action_jeunes@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs * ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* activités culinaires : cuisines collectives
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Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Lun-jeu 16 h-21 h * ven 16 h-22 h * sam midi-17 h, septembre-juin ; Mar-ven 13 h-19 h, juillet-août
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON AU CŒUR DES MONTAGNES (LA)
251, rue Saint-Pierre, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-4030
Website: www.mdjstelie.com
Email: mdj.directiongenerale@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* activités : ping-pong, babillard, jeux de tables et vidéo, sports, activités extérieures, culturelles,
fêtes et autres* opportunités de bénévolat dans la communauté* sorties spéciales, activités d'autofinancement*
repas communautaires * ateliers de cuisine * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Charette ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Animation lun-mer, ven 17 h-21 h * jeu 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville - Saint-Élie-de-Caxton ; Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services
sociaux - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Programme Emploi d'été
Canada ; Dons - Communautés religieuses * partenaires * fondation ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral
895771673 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PAULIN AU BOUT DU MONDE
1811, rue Damphousse, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2709
Website: www.mdjauboutdumonde.org
Email: mdjauboutdumonde@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* aide aux devoirsPoint de service Saint-Alexis-des-Monts (voir dossier
individuel)
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Saint-Paulin
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PAULIN AU BOUT DU MONDE, POINT DE SERVICE SAINT-
ALEXIS-DES-MONTS
84, rue Saint-François, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-268-2709
Website: www.mdjauboutdumonde.org
Email: mdjauboutdumonde@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions* aide aux devoirs
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Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Hours: Lun-ven
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN (LA)
2451, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8M7
819-539-2778     Fax: 819-539-4013
Website: www.arrondissement.com/bottin/carrefourjeunesseshawiniganlamaisondesjeunes
Email: lamaisondesjeunes@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, écoute et échanges* information, prévention et sensibilisation
sur des sujets préoccupant les jeunes* implication des jeunes dans des projets qui les intéressent* activités :
jeux extérieurs, improvisation, tournois, jeux vidéos, soirées libres et autres* soupers et activités spéciales* aide
aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan (Secteur)
Hours: Mer-ven 17 h-21 h 30 * sam 13 h 30-16 h 30, 17 h 30-21 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN SAINT-GEORGES-DE-CHAMPLAIN
359, 21e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5J6
819-538-7316
Email: mdjst-georges@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN-SUD (LA)
600, 113e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 2W7
819-536-0002     Fax: 819-536-0002
Website: www.arrondissement.com/bottin/maisondesjeunesdeshawinigansud?subject=53&division=102
Email: mdj.shawinigansud@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent * activités : sports, cuisine, tournois, jeux de société, soirées de hockey et autres * sorties et
activités spéciales * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Shawinigan-Sud (Secteur)
Hours: Lun-ven 16 h-21 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES ACTION JEUNESSE
5585, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-373-4974
Email: mdjactionjeunesse1@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs * ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 15 h 30-19 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES ALTERNATIVE JEUNESSE
975, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9H 4H7
819-373-6065
Email: coordoaltern@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * écoute, aide et référence  * ateliers de prévention et de promotion  *
activités sportives  * implication citoyenne
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES ESCALE JEUNESSE - LA PIAULE
5225, rue Courcelette, local 2, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 4L4
819-694-7564
Website: www.mdjescalepiaule.com
Email: coordo.escalejeunesse@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information  * activités socioculturelles et de loisirs * ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-mer 17 h 30-21 h * jeu, ven 17 h 30-22 h
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES LE TRANSIT
75, rue Thuney, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2N7
819-371-2982
Website: letransitmaisondesjeunes.com
Email: letransit@qc.aira.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent (culturels, éducatifs, sportifs, informatifs et autres)* prévention et la promotion de la santé* soutien à
la prise en charge et à l’autonomie* promotion de l'apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes, de la
vie associative et communautaire* défense et promotion des droits
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Animation en personne lun-ven 16 h-21 h
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Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LE CHAKADO
1191, rue Boisclair, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 2S5
819-373-1399
Website: www.chakado.ca
Email: lechakado@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* opportunités de bénévolat dans la communauté* activités : sports, jeux de table et vidéo, art créatif,
tournois, soirées cinéma, libres et autres* instruments de musique disponibles sur place : piano, ukulélé, guitare
acoustique* sorties spéciales, activités d'autofinancement* ateliers culinaires* aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-jeu 17 h-21 h * ven, sam 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Honoraires ; Privé ; Fondation ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON GRANDI-OSE
440, rue Latreille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3G6
819-373-7440     Fax: 819-373-5440
Website: www.maisongrandiose.com
Email: dg@maisongrandiose.com

Services: Ateliers de loisirs adaptés aux personnes vivant avec ou sans accompagnement en leur offrant un
lieu d'appartenance* service de répit* camp de jour adapté* hébergement temporaire (4 places)* activités de
loisirs* activités de financement* location de salleProgrammes :* Ose-Grandir (0-5 ans)* Pm en folie (4-12 ans)*
Veillées pas de parents (12-18 ans)* Veillées pas de parents + (18-35 ans)* Pédagos (4-21 ans)* Confrérie (21
ans et +)* forfait détente (jeunes et adultes)
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 pour 0-5 ans; Sam 9 h-16 h; Journées pédagogique 9 h-16 h; Service de répit
ven-dim
Fees: Service - Certains services ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MASKINONGÉ - HÔTEL DE VILLE
154, boulevard Ouest, Maskinongé, Mauricie, QC, J0K 1N0
819-227-2243     Fax: 819-227-2097
Website: www.mun-maskinonge.ca
Email: fgervais@mun-maskinonge.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MaskinongéLa municipalité Maskinongé fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Noëlla Livernoche, 11, rue Marcel, courriel  biblio059@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://www.mun-maskinonge.ca/index.php/organismes-mainmenu-35
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Noëlla Livernoche
mar 14 h-17 h * mer, ven 13 h-16 h 30, 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN - HÔTEL DE VILLE
555, avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, Mauricie, QC, G0X 1W0
418-336-2640     Fax: 418-336-2353
Website: www.notredamedemontauban.com
Email: info.ndm@regionmekinac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-MontaubanLa municipalité Notre-Dame-de-Montauban fait partie de la MRC de
Mékinac et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 550, avenue des Loisirs, courriel
biblio058@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
https://www.notredamedemontauban.com/bottinentreprises
Coverage area: Notre-Dame-de-Montauban
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 9 h-20 h *
mer 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL - HÔTEL DE VILLE
3860, rue de l'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856     Fax: 819-373-4045 Bibliothèque 819-374-4441
Website: mont-carmel.org
Email: info@mont-carmel.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Mont-CarmelLa municipalité Notre-Dame-du-Mont-Carmel fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale
de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale, 3991, rue Mgr Béliveau, courriel bibliotheque@mont-
carmel.org Répertoire des organismes communautaires  https://mont-carmel.org/municipalite/liste-des-
organismes
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Horaire régulier lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h * Horaire d’été lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-
midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar midi-19 h * mer midi-19 h * jeu 8 h-16 h *
sam 10 h-14 h * Horaire d’été mar midi-19 h * mer midi-19 h * jeu 9 h-17 h * ven 10 h-14 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

PARTENAIRES ACTION JEUNESSE MÉKINAC, L'APPART
581, rue Saint-Paul, bureau 104, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-3850
Website: pajm.org
Email: partenaire@pajm.org

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 11 h 45-13 h, 15 h 30-18 h * ven 11 h 45-13 h, 15 h 30-21 h
Fees: Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

SAINT-ADELPHE - HÔTEL DE VILLE
150, rue Baillargeon, Saint-Adelphe, Mauricie, QC, G0X 2G0
418-322-5721
Website: www.st-adelphe.qc.ca
Email: st-adelphe@regionmekinac.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-AdelpheLa municipalité Saint-Adelphe fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Roger-Fontaine, 601, rue Principale, courriel biblio004@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Saint-Adelphe
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Roger-
Fontaine mar 9 h-11 h, 14 h-16 h * mer 14 h-16 h, 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - HÔTEL DE VILLE
101, rue de Hôtel-de-Ville, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2046     Fax: 819-265-2481
Website: www.saint-alexis-des-monts.ca
Email: info@saint-alexis-des-monts.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Alexis-des-MontsLa municipalité Saint-Alexis-des-Monts fait partie de la MRC de
Maskinongé  et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale Léopold-Bellemare, 105 Rue de l'Hôtel de Ville, courriel
biblio028@reseaubibliocqlm.qc.caÉcocentre, 606, route 349Répertoire des organismes communautaires
https://www.saint-alexis-des-monts.ca/fr/activites-loisirs-et-culture/repertoire-des-organismes
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Léopold-Bellemare mar 14 h-16 h, 18 h-22 h * mer 13 h-17 h * jeu 9 h-midi, 18 h-20 h * sam 9 h
30-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BARNABÉ - HÔTEL DE VILLE
70, rue Duguay, Saint-Barnabé, Mauricie, QC, G0X 2K0
819-264-2085     Fax: 819-264-2079
Website: www.saint-barnabe.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-BarnabéLa municipalité Saint-Barnabé fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 70 Rue Duguay  Répertoire des organismes communautaires sous l'onglet Loisirs et communauté /
Vie communautaire
Coverage area: Saint-Barnabé
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h
30-16 h
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BONIFACE - HÔTEL DE VILLE
140, rue Guimont, Saint-Boniface, Mauricie, QC, G0X 2L0
819-535-3811     Fax: 819-535-1242
Website: municipalitesaint-boniface.ca
Email: info@ville.saint-boniface.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-BonifaceLa municipalité Saint-Boniface fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 155 rue Langevin, courriel  biblio021@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises,
https://municipalitesaint-boniface.ca/index.php/services-de-proximite/
Coverage area: Saint-Boniface
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-17 h
* mer * ven 13 h-16 h 30 h, 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ - HÔTEL DE VILLE
3851, rue Notre-Dame, Saint-Edouard-de-Maskinongé, Mauricie, QC, J0K 2H0
819-268-2833     Fax: 819-268-2883
Website: municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-maskinonge
Email: municipalitestedouard@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Édouard-de-MaskinongéLa municipalité Saint-Édouard-de-Maskinongé fait partie de la MRC
de Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 3851 rue Notre-Dame, biblio123@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
entreprises, comités municipaux et organismes communautaires, municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-
maskinonge/custom/registre-entreprises.pdf
Coverage area: Saint-Édouard-de-Maskinongé
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h
et 19 h-21 h, novembre-mai * mar 19 h-21 h, juin-octobre
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON - HÔTEL DE VILLE
52, chemin des Loisirs Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-2839     Fax: 819-221-4039
Website: www.st-elie-de-caxton.ca
Email: info@st-elie-de-caxton.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Élie-de-CaxtonLa municipalité Saint-Élie-de-Caxton fait partie de la MRC de Maskinongé et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 2240, avenue Principale, courriel
biblio115@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises https://www.st-elie-de-caxton.ca/informations-aux-
citoyens/repertoire-des-commerces-et-services
Coverage area: Saint-Élie-de-Caxton
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Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
mar 9 h-11 h, 16 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS - HÔTEL DE VILLE
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3832     Fax: 819-535-1246
Website: mun-stedg.qc.ca
Email: reception@mun-stedg.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-Étienne-des-GrèsLa municipalité Saint-Étienne-des-Grès fait partie de la MRC de
Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 190 rue Saint-Honoré, local 300, courriel
biblio019@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes et entreprises https://mun-
stedg.qc.ca/organismes-associations-et-liens-importants/
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 9 h-midi, 19 h-20 h * ven 9 h-midi * dim 9 h 15-10 h 45 * horaire d'été mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-JUSTIN - HÔTEL DE VILLE
1281, route Gérin, Saint-Justin, Mauricie, QC, J0K 2V0
819-227-2838
Website: municipalites-du-quebec.ca/saint-justin
Email: info@saint-justin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-JustinLa municipalité Saint-Justin fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 590, rue Lafrenière, courriel biblio056@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
https://municipalites-du-quebec.ca/saint-justin/custom/repertoire.pdf
Coverage area: Saint-Justin
Hours: Lun-jeudi 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 16 h-20 h *
dim 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-LUC-DE-VINCENNES - HÔTEL DE VILLE
600, rue de l'Église, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-295-3782     Fax: 819-295-3782 poste 4 Bibliothèque Louise Lemire 819-295-3608
Website: stlucdevincennes.com
Email: municipalite@stlucdevincennes.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Luc-de-VincennesLa municipalité Saint-Luc-de-Vincennes fait partie de la MRC Les
Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale Louise Lemire, 660, rue PrincipaleRépertoire des organismes sous l'onglet
Vie communautaire
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Louise
Lemire mar 18 h 30-20 h * jeu 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-DU-PARC - HÔTEL DE VILLE
561, chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc, Mauricie, QC, G0X 1N0
819-299-3830     Fax: 819-532-2415
Website: www.saint-mathieu-du-parc.ca
Email: info@saint-mathieu-du-parc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Mathieu-du-ParcLa municipalité Saint-Mathieu-du-Parc fait partie de la MRC de Maskinongé
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - Maskinongé*
distribution alimentaire pour la population à faible revenu en collaboration avec Moisson Mauricie et Centre-du-
Québec taxation@saint-mathieu-du-parc.ca Bibliothèque municipale Micheline H. Gélinas, 600, chemin de
l'Esker, courriel biblio093@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises http://www.saint-mathieu-du-
parc.ca/fr/repertoire/c814/organismes/page-1
Coverage area: Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Micheline H.
Gélinas lun 13 h-15 h 30, 17 h 30-20 h 30 * mer 13 h-16 h, 17 h 30-20 h 30 * ven 17 h 30-20 h 30 * sam 9 h-
midi; Distribution alimentaire deux jeudis/mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MAURICE - HÔTEL DE VILLE
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice, Mauricie, QC, G0X 2X0
819-374-4525     Fax: 819-374-9132
Website: www.st-maurice.ca
Email: infocitoyens@st-maurice.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-MauriceLa municipalité Saint-Maurice fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 1544 rue Notre-Dame à Saint-Maurice , courriel biblio026@reseaubibliocqlm.qc.ca Répertoire des
organismes communautaires  http://www.st-maurice.ca/fr/liste-des-organismes_29.html
Coverage area: Saint-Maurice
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar,
jeu 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Sports, Recreation and Culture

574



 

 

 

SAINT-NARCISSE - HÔTEL DE VILLE
353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8645     Fax: 418-328-4348
Website: www.saint-narcisse.com
Email: municipalite@saint-narcisse.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-NarcisseLa municipalité Saint-Narcisse fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, B-511, rue MassicotteRépertoire des organismes communautaires  https://www.saint-
narcisse.com/loisirs-et-culture/organismes-locaux/
Coverage area: Saint-Narcisse
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
mer 10 h-midi, 14 h-16 h, 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-PAULIN - HÔTEL DE VILLE
2873, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2026     Fax: 819-268-2890
Website: saint-paulin.ca
Email: municipalite@saint-paulin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-PaulinLa municipalité Saint-Paulin fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Jeannine-Julien, 2873, rue Laflèche Répertoire des entreprises https://saint-paulin.ca/carnet-des-
entreprises-et-des-commerces-liste.html?parent_id=1
Coverage area: Saint-Paulin
Hours: Lun-ven 10 h-15 h * jeu 10 h-18 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque
Jeannine-Julien mar 17 h-20 h * sam 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN - HÔTEL DE VILLE
375, rue Saint-Joseph, Saint-Prosper-de-Champlain, Mauricie, QC, G0X 3A0
819-840-0461     Fax: 418-328-4267
Website: www.st-prosper.ca
Email: municipalite@st-prosper.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Prosper-de-ChamplainLa municipalité Saint-Prosper-de-Champlain fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-
Maurice - ChamplainBibliothèque Livresque, 371, rue de l'Église, bureau 100
biblio012@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes et des entreprises, http://www.st-
prosper.ca/fr/repertoire-des-commercants_22.html
Coverage area: Saint-Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 15 h-17 h * mar 18 h-20
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC - HÔTEL DE VILLE
1216, rue Principale, Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie, QC, G0X 2E0
819-646-5635     Fax: 819-646-5010
Website: www.strochdemekinac.com
Email: st-roch@regionmekinac.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 St-Roch-de-MékinacLa municipalité St-Roch-de-Mékinac fait partie de la MRC de Mékinac et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 1216, rue Principale, courriel biblio033@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des services communautaires www.strochdemekinac.com/francais/services_communautaires.html
Coverage area: Saint-Roch-de-Mékinac
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque mer 13 h-16
h, 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVÈRE - HÔTEL DE VILLE
59, rue Principale, Saint-Sévère, Mauricie, QC, G0X 3B0
819-264-5656
Website: www.saint-severe.ca
Email: direction@saint-severe.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-SévèreLa municipalité Saint-Sévère fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Denise L. Noël, 59, rue Principale, courriel biblio119@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Saint-Sévère
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * heure d'été mar-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-14 h; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Bibliothèque Denise L. Noël jeu 14 h-18 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVERIN (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-365-5844     Fax: 418-365-7544
Website: www.st-severin.ca
Email: st-severin@regionmekinac.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-Séverin (Paroisse)La municipalité Saint-Séverin (Paroisse) fait partie de la MRC de Mékinac
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 900, rue des Lacs , courriel biblio008@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des commerces et organismes communautaires https://www.st-severin.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-
communautaire/commerces-et-organismes
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h-20 h *
mer 13 h-15 h * sam 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINT-SÉVERIN - HÔTEL DE VILLE
900, rue des Lacs, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0N 1V0
418-426-2423     Fax: 418-426-1274
Website: www.st-severin.qc.ca
Email: dga@st-severin.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 des responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SéverinLa municipalité de Saint-Séverin fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale,
900, rue des Lacs, courriel biblseverin@novicomfusion.comRépertoire des Commerces et services /
organismes communautaires https://www.st-severin.qc.ca/pages/bottin-des-ressources
Coverage area: Saint-Séverin
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h; Bibliothèque jeu 18 h-19 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-TITE - HÔTEL DE VILLE
540, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5143
Website: villest-tite.com
Email: info@villest-tite.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-Tite La municipalité Saint-Tite fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Marielle-Brouillette, 330 rue du Moulin, biblio017@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires, villest-tite.com/activites-culture-loisirs/vie-communautaire/organisme-
communautaires
Coverage area: Saint-Tite
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * horaire d'été lun-jeu 8 h 30-midi,12 h 45 h-16 h * ven 8 h-midi;
Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Marielle-Brouillette mar 12 h 30-18 h 30 * sam 9 h-
midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT - HÔTEL DE VILLE
2451, rue Camirand, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-5526     Fax: 819-268-5536
Website: www.sainte-angele-de-premont.ca
Email: dg@sainte-angele.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Angèle-de-PrémontLa municipalité Sainte-Angèle-de-Prémont fait partie de la MRC de
Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 2451, rue CamirandRépertoire des entreprises http://www.sainte-angele-
de-premont.ca/services/carnet-des-entreprises/
Coverage area: Sainte-Angèle-de-Prémont
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE - HÔTEL DE VILLE
rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2841     Fax: 418-325-3070
Website: sadlp.ca
Email: municipalite@sadlp.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Anne-de-la-PéradeLa municipalité Sainte-Anne-de-la-Pérade fait partie de la MRC Les
Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 100, rue de la Fabrique, courriel biblio014@reseaubibliocqlm.qc.ca
Répertoire des organismes communautaires  https://sadlp.ca/fr/repertoire/c879/associations-et-
organismes/page-1
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 14 h-16 h 30
* jeu 18 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN - HÔTEL DE VILLE
30, rue Saint-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2078     Fax: 418-362-2111
Website: www.stegenevieve.ca
Email: municipalite@stegenevieve.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Geneviève-de-BatiscanLa municipalité Sainte-Geneviève-de-Batiscan fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-
Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Clément-Marchand, 91, rue de L'égliseRépertoire des organismes
communautaires  https://www.stegenevieve.ca/fr/repertoire/c812/organismes-communautaires/page-1
Coverage area: Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Clément-
Marchand mer 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-THÈCLE - HÔTEL DE VILLE
301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2070     Fax: 418-289-3014
Website: ste-thecle.qc.ca
Email: ste-thecle@regionmekinac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-ThècleLa municipalité Sainte-Thècle fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 301, rue Saint-Jacques, courriel biblio016@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
https://ste-thecle.qc.ca/services-aux-citoyens/repertoires-en-ligne/liste-des-organismes/
Coverage area: Sainte-Thècle
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h-
20 h * 9 h-11 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINTE-URSULE - HÔTEL DE VILLE
215, rue Lessard, Sainte-Ursule, Mauricie, QC, J0K 3M0
819-228-4345     Fax: 819-228-8326
Website: www.sainte-ursule.ca
Email: reception@sainte-ursule.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-UrsuleLa municipalité Sainte-Ursule fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 215 rue Lessard, courriel bibliotheque@sainte-ursule.ca
Coverage area: Sainte-Ursule
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 12 h
30-15 h 30 * mer 18 h 30-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SHAWINIGAN - HÔTEL DE VILLE
550, avenue de l'Hôtel-de-Ville, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V3
819-536-7200
Website: www.shawinigan.ca
Email: information@shawinigan.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ShawiniganLa Ville de Shawinigan se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Fabien-Larochelle,
205, 6e rue de la PointeBibliothèque municipale Hélène-B-Beauséjour, 650, 8e RueBibliothèque municipale
Bruno-Sigmen, 1550, 118e RueBibliothèque municipale Gisèle-M.-Beaudoin, 1082, chemin de la
VigilanceBibliothèque municipale Colette-B.- Forget, 1375, chemin PrincipalBibliothèque municipale Denise-B.-
Trudel, 1596, chemin de Saint-Jean-des-PilesRépertoire des service aux citoyens sur le site Internet
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun, mer, jeu 8 h 30-16 h 30 * mar 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Horaire des bibliothèques <a href="
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/homeInBook.xhtml"
target=_blank>biblio.shawinigan.ca/in/faces/homeInBook.xhtml</a>
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MAURICIE
1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1X4
819-372-5938
Website: scleroseenplaques.ca/section/section-mauricie
Email: info.mauricie@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche* écoute téléphonique, soutien de groupe, référence* services aux personnes nouvellement
diagnostiquées* conditionnement physique, aquaforme, yoga, méditation et autres* accompagnement sur
demande aux activités physiques et de soutien* documentation : maladie, recherche, colloques, infolettres,
blogue, balado et autres* cafés-rencontres, fête de Noël et autres activités sociales* prêt d'équipement :
chaises roulantes, ambulateurs* opportunités de bénévolat* collectes de fonds
Eligibility: Personnes atteintes de la sclérose en plaques et leurs proches * sympathisants de la cause
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
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Financing: Collecte de fonds
Legal status: organisme à but non lucratif

SOURCE - ASSOCIATION DE PERSONNES HANDICAPÉES DU HAUT SAINT-MAURICE (LA)
753, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P2
819-523-2914
Website: www.lasourcehsm.org
Email: dg@lasourcehsm.org

Services: Groupe d'entraide pour les personnes vivant avec une situation de handicap, leur famille et leurs
proches * activités favorisant l'estime de soi, l'autonomie, la prise en charge des problèmes et l'intégration
sociale en communauté* activités de groupe* soupers communautaires* voyages à l'extérieur* ateliers spéciaux
offerts aux personnes ayant une déficience intellectuelle* ateliers mensuels de cuisine offerts en collaboration
avec Ressource Parent-Ailes* sensibilisation de la population face aux difficultés rencontrées par les membres,
leur famille et leurs proches
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille et leurs proches
Coverage area: Coucoucache ; La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Obedjiwan ; Wemotaci
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TROIS-RIVES - HÔTEL DE VILLE
258, chemin Saint-Joseph, Trois-Rives, Mauricie, QC, G0X 2C0
819-646-5686     Fax: 819-646-5688
Website: trois-rives.com
Email: trois-rives@regionmekinac.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 Trois-Rives La municipalité Trois-Rives fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 258 Chemin Saint-Joseph
Coverage area: Trois-Rives
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque un mercredi sur
trois de 17 h 30-18 h 45
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TROIS-RIVIÈRES - HÔTEL DE VILLE
1325, place de l'Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5H3
311
Website: www.v3r.net
Email: 311@v3r.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 Trois-RivièresLa municipalité de Trois-Rivières se situe dans la circonscription électorale
provinciale de Trois-Rivières et fédérale de Trois-RivièresCentre de services aux citoyens du secteur Ouest,
2425 rue Louis-AllysonBibliothèque municipale Gatien-Lapointe, 1425 Place de l'Hôtel de Ville. couriel
biblioteque@v3r.netRépertoire des organismes communautaires, www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-
organismes
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 ; Conseil municipal le premier et troisième mardi du mois à 19 h;
Bibliothèque mer-jeu midi, 20 h * ven-sam 10 h-17 h
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE
260, rue Dessureault, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T9
819-691-3075     Fax: 819-373-6046
Website: www.urlsmauricie.com
Email: info@urlsmauricie.com

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport, en complicité avec la communauté de Trois-Rivières,
en soutenant les initiatives et en unissant les acteurs du milieu* formations* ressources et accompagnement*
programmes financiers* soutien aux organismes* expertises : activité physique, bénévolat, sport, sécurité, plein
air, personnes handicapées, parcs et espaces récréatifs, camp de jour, loisir municipal et culturel
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

YAMACHICHE - HÔTEL DE VILLE
366, rue Ste-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-296-3795     Fax: 819-296-3542
Website: www.yamachiche.ca
Email: hoteldeville@yamachiche.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant YamachicheLa municipalité Yamachiche fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale J.Alide-Pellerin, 440 Rue Sainte Anne, courriel bibliotheque@yamachiche.ca
Coverage area: Yamachiche
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 9 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Community recreation centres

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
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Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Day camps and specialized camps

ANNA ET LA MER
1754, rue Jean-Nicolet, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1B7
819-372-1105
Website: annaetlamer.com
Email: annaetlamer@annaetlamer.com

Services: Soutien aux enfants et adolescents ayant un parent ou un proche atteint d'une problématique de
santé mentale* rencontres de groupes* ateliers d’information sur les maladies mentales* écoute et relation
d’aide* activités de groupe : culturelles, sportives et camps* soutien aux habiletés parentales pour les parents
dont le jeune fréquente l’organisme
Eligibility: Âges : 7 an(s) - 17 an(s); Enfants et adolescents ayant un parent ou un proche atteint d'une
problématique de santé mentale
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 802822692 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

APEVAH DES CHENAUX - ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
44, chemin de la Rivière-à-Veillet, bureau 140, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3092     Fax: 418-362-2861
Website: apevah.com
Email: apevah@stegenevieve.ca

Services: Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec
un handicap * ateliers de jour* accueil, information, référence* soutien, entraide, accompagnement* promotion
et défense des droits et intérêts* aide dans les démarches : instances publique, demandes de services et d'aide
financière* possibilité d'implication à la rédaction : journal occasionnel, chroniques dans les médias* activités
sociales, culturelles, art créatif et autres* loisirs sécuritaires avec les pairs* activités d'autofinancement* répit
pour les aidants* cuisines collectivesSocioprofessionnel* plateaux de travail à vocation de sensibilisation :
encartage, envoi de vœux personnalisés et autres* ateliers de jour adaptés à l'école secondaire Le Tremplin :
intégration sociale et professionnelle* formation d'accompagnement aux aidants bénévolesCamp de jour estival
(3 jours par semaine)* activités adaptées selon les intérêts* ateliers d'art créatif et de cuisine* sorties en parcs
d'eau et autres* jeux intérieurs et extérieurProjet en développement* hébergement adapté et supervisé des
Chenaux pour offrir un milieu de vie animé, 44 chemin de la Rivière-à-VeilletAteliers de jour à l'école secondaire
Le Tremplin, 100 chemin de la Rivière-à-Veillet
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) * Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) ; Provincial -
Ministère de la santé et des services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

Sports, Recreation and Culture

582



 

 

 

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE SHAWINIGAN
663, rue Viger, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4J7
819-537-6046
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/emplacements/shawinigan/?lang=fr
Email: marie-rose.rousseau@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu
ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* église communautaire* meubles, fournitures
scolaires, manteaux, matelas et autres* distribution alimentaire* paniers de Noël* séjours d'une semaine en
camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres ressourcesMagasin d'occasions, 2102 avenue Saint-Marc,
www.facebook.com/Armée-du-Salut-Québec-105433064545031* vêtements, chaussures, meubles,
électroménagers, livres, jouets et articles divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de
matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Shawinigan
Hours: Célébration à l'église dim 10 h; Distribution alimentaire jeu 12 h 15-14 h; Magasin d'occasions lun-sam
9 h-16 h
Fees: Service - Paniers alimentaires * paniers de Noël 3 $-5 $ par famille ; Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES
700, boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3P6
819-373-0831     Fax: 819-371-2766
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/services/magasin-doccasions/?lang=fr
Email: yannick.blondin@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* meubles, fournitures scolaires, manteaux, matelas et autres*
distribution de paniers de Noël* séjours d'une semaine en camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres
ressourcesMagasin d'occasions* vêtements, chaussures, meubles, électroménagers, livres, jouets et articles
divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-sam 9 h-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

AUBERGE INTERNATIONALE PREMIERS QUARTIERS
497, rue Radisson, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C7
819-378-8010
Website: hihostels.ca
Email: trois-rivieres@auberge-hi.ca

Services: Hébergement dans la ville de Trois-Rivières facilitant la découverte de la région * lieu de rencontre
entre personnes de différentes cultures* café et cuisine équipée, draps inclus, stationnement gratuit
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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CAMPS ODYSSÉE, CAMP MINOGAMI
2630, chemin Principal, Shawinigan, Mauricie, QC, G9R 1W3
819-539-4544
Website: camps-odyssee.com/minogami
Email: campminogami@camps-odyssee.com

Services: Camps de vacances* camp de jour* camps de vacances traditionnels et spécialisés* classes nature*
activités pour les groupes
Eligibility: Âges : 4 an(s) - 17 an(s); Enfants * adolescents * familles
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LOISIR MULTI-PLUS
3730, rue Jacques-De Labadie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 5K7
819-379-3562
Website: multi-plus.ca
Email: info@multi-plus.ca

Services: Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la
population * gestion et animation du centre communautaire de loisirs à Trois-Rivières* création d'un milieu de
vie dans un encadrement physique* interaction avec les gens du milieu* aide au développement intégral de la
personne et la prise en charge des citoyens dans leur communauté locale en utilisant le moyen privilégié du
loisir et de l’action communautaire* collaboration avec des organismes publics et privés dans la réalisation des
buts de la corporationServices* ateliers éducatifs* camp de jour* fête d'entreprise* fête d'enfant* semaine de
relâche* location de salleFrigo communautaire libre-service (Frigo Free Go), 3750, rue Jacques-De Labadie,
intérieur
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi; Frigo Free Go lun-ven 8 h-17 h, sam 8 h 30-
16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE LA MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC
3250, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3Z3
819-379-1010     Fax: 819-379-7283
Website: www.leucan.qc.ca
Email: mauricie@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON GRANDI-OSE
440, rue Latreille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3G6
819-373-7440     Fax: 819-373-5440
Website: www.maisongrandiose.com
Email: dg@maisongrandiose.com

Services: Ateliers de loisirs adaptés aux personnes vivant avec ou sans accompagnement en leur offrant un
lieu d'appartenance* service de répit* camp de jour adapté* hébergement temporaire (4 places)* activités de
loisirs* activités de financement* location de salleProgrammes :* Ose-Grandir (0-5 ans)* Pm en folie (4-12 ans)*
Veillées pas de parents (12-18 ans)* Veillées pas de parents + (18-35 ans)* Pédagos (4-21 ans)* Confrérie (21
ans et +)* forfait détente (jeunes et adultes)
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 7 h 30-17 h 30 pour 0-5 ans; Sam 9 h-16 h; Journées pédagogique 9 h-16 h; Service de répit
ven-dim
Fees: Service - Certains services ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

PARENTS PARTENAIRES (LES)
6038, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5A4
819-840-2969
Website: www.parentspartenaires.com
Email: parents.partenaires@cgocable.ca
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Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents* écoute et soutien* suivi individualisé selon le besoin du parent* ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives* groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT)* conférences* café-rencontre* centre de documentationServices aux enfants* camps de jour
spécialisé* camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison* samedi-répitJournée de la famille
Eligibility: Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une problématique de santé
mentale
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Adhésion - 20 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TECHNOSCIENCE MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4M3
819-376-5077     Fax: 819-376-5060
Website: technoscience-mcq.ca
Email: info@technoscience-mcq.ca

Services: Promotion de la culture et du loisir scientifiques auprès des jeunes et de la population générale *
animations et activités dans les écoles * Défi apprenti génie : concours scientifique pour les jeunes du primaire
* Défi génie inventif ÉTS : concours scientifique pour les jeunes du secondaire * Expo-sciences Hydro-Québec :
compétitions scientifiques se déroulant dans tout le Québec * camps de jour scientifique* projets de
développement
Eligibility: Le grand public * jeunes (5-20 ans)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

Hobbies

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org

Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
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Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com

Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CÉGEP DE SHAWINIGAN
2263, avenue du Collège, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V8
819-539-6401     Fax: 819-539-8819
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-jeu 7 h-22 h 30 * ven 7 h-18 h 30 * sam, dim 9 h-14 h 30 ; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45,
13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE SHAWINIGAN, CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE LA TUQUE
796, rue Réal, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2S7
819-0523-9531     Fax: 819-523-9532
Website: www.cegepshawinigan.ca
Email: information@cshawi.ca
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Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts, lettres et communications* sciences de la nature* sciences humaines* doubles
DECFormation technique (DEC)* technologie d'analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers
d’urgence* techniques de laboratoire : biotechnologies* techniques de laboratoire : chimie analytique*
techniques de génie mécanique : conception* techniques d'éducation à l’enfance* techniques de comptabilité et
de gestion* techniques de bureautique : microédition et hypermédia* techniques de l'informatique :
programmeur-analysteServices aux entreprises et formation continueCentre d'études collégiales de La Tuque
(voir dossier individuels)
Eligibility: 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
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Cégep lun-ven; Bureaux lun-ven 8 h 15-11 h 45, 13 h-16 h 30
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL
55, rue Mercier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5R3
819-374-4220
Website: centrejnt.com
Email: secretariat@centrejnt.com

Services: Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des
orientations d'économie sociale* location de salles et de terrains sportifs* fêtes d'enfants et camps de jour* fête
communautaire estivale au Sanctuaire du Cap* activités pour tous : croque-livre, jeux, télé bingo, cuisine
collective et autresSecteur Cap-de-la-Madeleine et Saint-Marthe (CCLJNT)* cuisines collectives* distribution
alimentaire* sports, jeux, musique (18 mois-4 ans)* sports, musique, cuisine (5-11 ans)* musique (12-17 ans)*
improvisation au Parc des Ormeaux (12-17 ans)* aérobie, danse, tai chi, musique, art, langues, informatique et
technologies, secourisme, cuisine (adultes)* curlet, jeux de cartes et de sociétés, pickleball (aîné)* golf, yoga,
au Centre Félix Leclerc (adultes)Secteur des Ormeaux (Centre Des Ormeaux)* aérobie, yoga, activités
(adultes)Secteur Saint-Louis-de-France (École Saint-Louis-de-France ou École Blanche de Castille)*
distribution alimentaire* sports, jeux (18 mois-4 ans)* sports, cuisine (5-11 ans)* gardien averti au CCLJNT (11
ans et plus)* sports (parent-enfant)* langues, cuisine, aménagement de potager, aménagement paysager
(adultes)Programmation dynamique détaillée sur la page Facebook (voir la section des photos)
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur) ; Trois-Rivières (Secteur) - secteur Des Ormeaux
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE, SERVICES OFFERTS DANS TOUTE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES
521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261
Website: cabdurivage.org
Email: reception@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la populationAînés*
aide à tout : aide aux menus travaux (exemple : changement d'ampoule, installation d'une tringle et autres)*
Éduca-web : dépannage informatique pour les aînés (problèmes d'ordinateur, imprimante, tablette ou autres)*
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
besoinsFamilles * Mamie Tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un an
Eligibility: Aînés * familles * jeunes * personnes à faible revenu
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Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS POPULAIRES ET ÉDUCATIVES
378, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P5
819-523-7533
Website: capelatuque.com
Email: capelatuque@gmail.com

Services: Aide au développement des compétences des personnes peu scolarisées, en dispensant des
services et ateliers en alphabétisation et en éducation populaire* ateliers personnalisés* soutien aux études*
francisation* ateliers d'information* éducation populaire* soutien scolaire parental
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Personnes peu scolarisées
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Sports, Recreation and Culture

589



 

 

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G7
819-533-4829     Fax: 819-533-5518
Website: centreauxrayonsdusoleil.com
Email: cears@cgocable.ca
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Services: Centre de jour en réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance et leur
proches* écoute téléphonique lun-dim 24 heures* aide et référence vers des organismes externes* rencontre
individuelle et soutien psychologique* distribution alimentaire, remise de plats préparés congelés* Projet Logis-
Aide (aide à la recherche de logement, aide aux propriétaires)* aide à la recherche d'emploi ou pour un retour
aux études * aide pour remplir des formulaires (demande d'aide sociale, carte d'assurance-maladie, certificat de
naissance, permis de conduire, formulaires juridique et autres) * accompagnement pour démarches
personnelles, médicales, judiciaires et autres* intégration à l'emploi * travaux communautaires et
compensatoires * opportunités de bénévolat* café gratuit* café-rencontre sur différents thèmes* présentation et
information à propos des organismes de la région* activités récréatives* ateliers de croissance personnelle sur
des sujets variés (rechute, sexualité, deuil, famille, budget et autres)* ordinateurs disponibles pour la clientèle
(démarches personnelles, recherches ou loisirs)* accès à Internet (supervisé)* soutien technique pour envoi de
télécopie, photocopies, téléphones et autres* ateliers d'informatique (10 semaines)* ateliers de cuisine et de
jardinageMembre de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes (homme ou femme) ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues,
aux médicaments, au jeu compulsif, cyberdépendance ou autre
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Écoute téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 136776358 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR, INSTITUT D'ALIMENTATION ET D'HÔTELLERIE
1905, boulevard Saint-Louis, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 2N7
819-379-5234     Fax: 819-379-3162
Website: belavenir.csduroy.qc.ca/ecoledalimentationetdhotellerie/
Email: ehotel@csduroy.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes de formation dans des métiers menant à
l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)*
boucherie de détail* cuisine* cuisine du marché* pâtisserie* pâtisserie de restauration contemporaine* service
de la restaurationServices au public* comptoir de vente de boucherie et pâtisserie* salle à manger
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Maskinongé (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven; Comptoir de vente de boucherie et pâtisserie jeu, ven 10 h-15 h; Réservation en salle à
manger lun-ven 14 h 30-15 h 30
Fees: Programme
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE (LA)
110, 2e Avenue, 2e étage, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1X1
819-228-8071
Website: www.alphapop.org
Email: info@alphapop.org

Services: Promotion, la défense et développement de l'alphabétisation populaire * soutien aux personnes
démunies socialement et économiquement par divers services* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités* cours de base en français, en mathématiques et en informatique
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes analphabètes ou peu scolarisées
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

COLLÈGE ELLIS, CAMPUS DE TROIS-RIVIÈRES
90, rue Dorval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5X7
819-691-2600     Fax: 819-691-3407
Website: www.ellis.qc.ca
Email: information@ellis.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial privé, assurant une éducation globale et valorisant la
réussite de sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du
travail à la fin d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation technique (DEC)* soins infirmiers* soins infirmiers (après
un DEP SASI)* techniques policières* techniques juridiques* gestion de commerces* soins préhospitaliers
d'urgence* techniques d'éducation spécialisée* techniques d'inhalothérapie* techniques d'intervention en
criminologie* techniques de physiothérapie * techniques d'électrophysiologie médicale* techniques de
bureautiqueAttestation d'études collégiales (AEC)* éducation spécialisée* intervention en milieu carcéral*
intervention en travail social* gestion de commerces* administration et bureautique* administration financière
informatisée* techniques d'éducation à l'enfanceDocuments-institutionnels https://www.ellis.qc.ca/a-propos/le-
college/
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Clientèle variable selon les programmes et les domaines d'études
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Administration 8 h-midi, 13 h-16 h; Cours lun-ven 6 h-21 h
Fees: Programme - variables ; Service - Autres services, variables
Legal status: Autres
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COLLÈGE LAFLÈCHE
1687, boulevard du Carmel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R8
819-375-7346
Website: www.clafleche.qc.ca
Email: college@clafleche.qc.ca

Services: Établissement privé d'enseignement de niveau collégial offrant des programmes de formation
préuniversitaire et technique, des activités et des cours socioculturels à la communautéProgrammes de
diplôme d'études collégiales (DEC)* sciences humaines* sciences de la nature* technologie de radiodiagnostic*
santé animale* éducation à l'enfance* éducation spécialisée* gestion et intervention en loisir* archives
médicales* tourisme* gestion hôtelière* commercialisation de la modeProgrammes d'attestation d'études
collégiales (AEC)* communications, publicité et conception Web* assurance de dommages des particuliers*
tendances et pratiques en toxicomanie* pilotage professionnel d'aéronefs* techniques d'éducation à
l'enfanceFormation générale et continue
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Étudiants de niveau collégial * formation continue pour les adultes * activités
socioculturelles pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme - Inscription
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3088     Fax: 418-362-2861
Website: fondscommunautaire.org
Email: fcdc@stegenevieve.ca

Services: Soutien aux personnes en situation de précarité financière temporaire ou prolongée * promotion
d'une saine gestion financièreSoutien financier* consultation budgétaire* prêt de dépannage lors de situation de
difficulté affectant grandement la qualité de vie* articles scolaires à très faible coût pour la rentrée scolaire*
ateliers et formations sur le budget et le créditSécurité alimentaire* cuisines collectives * jardin collectif* frigo
partage* ateliers sur l'alimentation santé à petit prix
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Frigo partage intérieur lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118925627 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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HORIZONS OUVERTS (LES)
2783, avenue Saint-Alexis, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2Z6
819-731-9668
Website: leshorizonsouverts.com
Email: horizons.ouverts@cgocable.ca

Services: Centre d'activités de jour pour adultes atteints d’un trouble du spectre autiste (TSA)* entraide et
soutien* relation d'aideAteliers :* acquisition des habilités sociales* cours de cuisine* travaux manuels* triage
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes atteints d’un trouble du spectre autiste (TSA)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER SAINT-PHILIPPE (LA)
2100, rue Saint-Olivier, local 130, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4E8
819-371-9393
Website: www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/maison-de-quartier-saint-philippe
Email: mdq.tr4728@gmail.com

Services: Lieu de socialisation, de concertation et d'entraide visant l'amélioration des conditions de vie des
citoyens* accueil, écoute et référence vers les ressources* cuisine collective* ateliers de cuisine* repas
communautaires* ateliers : développement de soi, défense des droits, nutrition et autres* jeux de sociétés, jeux
de poches, baby-foot, peinture, bricolage, art créatif* événements culturels, visionnement de documentaires,
interprétation musicale* activités physiques, exercices rythmés* extérieur : piques-niques, épluchettes de blé
d'inde, pétanque, fléchettes, ventes de garage et autres* possibilités de bénévolat* projets spéciaux
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * résidants du quartier Saint-Philippe *
population des premiers quartiers de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Hours: Mar-mer 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON AU CŒUR DES MONTAGNES (LA)
251, rue Saint-Pierre, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-4030
Website: www.mdjstelie.com
Email: mdj.directiongenerale@gmail.com

Sports, Recreation and Culture

594



 

 

 

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* activités : ping-pong, babillard, jeux de tables et vidéo, sports, activités extérieures, culturelles,
fêtes et autres* opportunités de bénévolat dans la communauté* sorties spéciales, activités d'autofinancement*
repas communautaires * ateliers de cuisine * aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Charette ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Animation lun-mer, ven 17 h-21 h * jeu 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville - Saint-Élie-de-Caxton ; Régional / Municipal - Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services
sociaux - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Programme Emploi d'été
Canada ; Dons - Communautés religieuses * partenaires * fondation ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral
895771673 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TROIS-RIVIÈRES LE TRANSIT
75, rue Thuney, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2N7
819-371-2982
Website: letransitmaisondesjeunes.com
Email: letransit@qc.aira.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * accueil, écoute et échanges * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent (culturels, éducatifs, sportifs, informatifs et autres)* prévention et la promotion de la santé* soutien à
la prise en charge et à l’autonomie* promotion de l'apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes, de la
vie associative et communautaire* défense et promotion des droits
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Animation en personne lun-ven 16 h-21 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LE CHAKADO
1191, rue Boisclair, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 2S5
819-373-1399
Website: www.chakado.ca
Email: lechakado@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, écoute et échanges  * information, prévention et
sensibilisation sur des sujets préoccupant les jeunes  * implication des jeunes dans des projets qui les
intéressent* opportunités de bénévolat dans la communauté* activités : sports, jeux de table et vidéo, art créatif,
tournois, soirées cinéma, libres et autres* instruments de musique disponibles sur place : piano, ukulélé, guitare
acoustique* sorties spéciales, activités d'autofinancement* ateliers culinaires* aide aux devoirs
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Mar-jeu 17 h-21 h * ven, sam 17 h-22 h
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Collecte de fonds ; Dons ;
Centraide ; Honoraires ; Privé ; Fondation ; Vente de marchandise
Legal status: organisme à but non lucratif
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RESSOURCE FAIRE
1209, place Georges-Henri-Robichon, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 2L1
819-379-6002     Fax: 819-379-6025
Website: www.ressourcefaire.ca
Email: ressourcefaire@gmail.com

Services: Milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et de développement pour les
familles * accueil, écoute et référence* rencontres individuelles* halte-familiale lors d'activités s'adressant aux
parents * halte-répit* aide aux devoirs (enfants du secteur Jean-Nicolet)* prêt de trousses ludiques (0-10 ans) *
prêt de carte d'autobus* accès téléphone, ordinateur, photocopie, Internet Activités* ateliers « Cœur de pères »
et « Cœur de mères » : entraide et développement des compétences parentales* Mercredi on joue : activité
mensuelle pour les enfants (0-5 ans) et leurs parents* Parents coéquipiers : groupe d'entraide à propos de la
co-parentalité* déjeuner-rencontre mensuel* ateliers culinaires* activités sociales et familiales : pique-nique,
fête de Noël, carnaval d'hiver, cabane à sucre et autres* jardin communautaireProgrammes * atelier Y'APP (Y'a
personne de parfait) : renforcement des compétences parentales * Parents de tout-petits : Les Apprentis-Sages
de la vie aux parents d'enfants (0-5 ans) * Vie de famille, de la discipline à l'amour aux parents d'enfants (6-12
ans) * Parent d'ados... une traversée aux parents d'enfants (12-18 ans) * Saines habitudes alimentaires
Eligibility: Familles * personnes seules
Coverage area: Trois-Rivières (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Halte-répit trois avant-midis par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE SHAWINIGAN
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9P 1P2
819-537-5107     Fax: 819-537-5109
Website: www.sadcshawinigan.ca
Email: info@sadcshawinigan.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* financement *
organisation d'activités de développement économique local selon les enjeux prioritaires* Réseau RH Shawi :
concertation, formation et codéveloppement des personnes travaillant en ressources humaines dans les
entreprises de Shawinigan* service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées pour
les PME, amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités
d'animation, comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds SADC pour les petites et moyennes
entreprises* Fonds Stratégie jeunesse pour les 18-39 ansAccompagnement pour les entrepreneurs* finance et
comptabilité* présence sur le Web* virage numériqueProgrammes* Mauricie économie circulaire : initiative
visant l'implantation d'un réseau d'échanges de matières résiduelles entre les entreprises* Accès TI aînés :
formations et ateliers individuels ou de groupe visant à apprendre à utiliser Internet de manière sécuritaire*
Accès TI PME : accompagnement améliorant la présence sur le web des petites entreprises* Réseau RH -
formations pour les gestionnaires en ressources humaines
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés) * aînés voulant développer des compétences technologiques
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * jeu, ven sur rendez-vous
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif
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Libraries

BATISCAN - HÔTEL DE VILLE
795, rue Principale, Batiscan, Mauricie, QC, G0X 1A0
418-362-2421     Fax: 418-362-0303
Website: batiscan.ca
Email: municipalite@batiscan.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BatiscanLa municipalité Batiscan fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 791, Place de la Solidarité  Répertoire des organismes communautaires
http://batiscan.ca/fr/loisirs/organismes/liste-organismes/
Coverage area: Batiscan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 *
mer 18 h 30-20 h * jeu 9 h 30-11 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CHAMPLAIN - HÔTEL DE VILLE
819, rue Notre-Dame, Champlain, Mauricie, QC, G0X 1C0
819-295-3979     Fax: 819-295-3032
Website: www.municipalite.champlain.qc.ca
Email: info@municipalite.champlain.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 ChamplainLa municipalité Champlain fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 963, rue Notre-Dame, courriel  biblio005@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
http://www.municipalite.champlain.qc.ca/fr/entreprises_45.html
Coverage area: Champlain
Hours: Lun-jeu 7 h 30-midi, 12 h 45-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * mer 19 h-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CHARETTE - HÔTEL DE VILLE
390, rue Saint-Édouard, Charette, Mauricie, QC, G0X 1E0
819-221-2095     Fax: 819-221-3493
Website: www.municipalite-charette.ca
Email: municipalitecharette@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant CharetteLa municipalité Charette fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Armance-Samson, 390, rue Saint-ÉdouardRépertoire des organismes sous l'onglet Organismes
Coverage area: Charette
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h * horaire été * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque Armance-Samson mer 18 h-20 h * jeu 13 h-16 h
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

GRANDES-PILES - HÔTEL DE VILLE
630, avenue 4e, Grandes-Piles, Mauricie, QC, G0X 1H0
819-538-9708
Website: www.grandespiles.com
Email: info@grandespiles.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 Grandes-PilesLa municipalité Grandes-Piles fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 650, 4e Avenue, courriel biblio030@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Grandes-Piles
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 9 h 30-11
h 30 * mer 18 h-20 h * ven 15 h 30-17 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

HÉROUXVILLE - HÔTEL DE VILLE
1160, rang Saint-Pierre Sud, Hérouxville, Mauricie, QC, G0X 1J0
418-365-7135
Website: municipalite.herouxville.qc.ca
Email: Herouxville@regionmekinac.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 HérouxvilleLa municipalité Hérouxville fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale La Source, 1060, rang Saint-Pierre Sud
Coverage area: Hérouxville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième mardi du mois;
Bibliothèque mar 13 h-15 h * mer 17 h 30-19 h 30 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA TUQUE - HÔTEL DE VILLE
375, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1L5
819-676-5091     Fax: 819-523-5419
Website: www.ville.latuque.qc.ca
Email: infoservice@ville.latuque.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 TuqueLa municipalité la tuque se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Annie-Saint-
Arneault, 575 rue Saint-Eugène, courriel bibliotheque@ville.latuque.qc.caRépertoire des organismes
communautaires, www.ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/c825/organismes/page-1
Coverage area: La Tuque ; Territoire de l'agglomération (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 7 h 45-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi,
juin-août; Conseil municipal le troisième mardi du mois au centre social municipal 18 h; Bibliothèque Annie-
Saint-Arneault mar-mer 9 h 30-midi, 13 h 30-17 h * jeu-ven 9 h 30-midi, 13 h 30-20 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16
h 30
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Fees: Service - Photocopie et transmission de documents
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAC-AUX-SABLES - HÔTEL DE VILLE
820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables, Mauricie, QC, G0X 1M0
418-336-2331     Fax: 418-336-2500
Website: www.lac-aux-sables.qc.ca
Email: lac-aux-sables@regionmekinac.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 Lac-aux-SablesLa municipalité Lac-aux-Sables fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Rita-Brouillette, 820, rue Saint-Alphonse, courriel biblio045@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes https://lac-aux-sables.qc.ca/loisirs-culture-et-vie-associative/liste-des-organismes/
Coverage area: Lac-aux-Sables
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 17 h-20 h *
jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAC-ÉDOUARD - HÔTEL DE VILLE
195, rue Principale, Lac-Édouard, Mauricie, QC, G0X 3N0
819-653-2238     Fax: 819-653-2338
Website: www.lacedouard.ca
Email: infos@lacedouard.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Lac-ÉdouardLa municipalité Lac-Édouard se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Marie-Desbiens de
Lac-Édouard, 195, rue Principale  Répertoire des organismes communautaires
http://www.lacedouard.ca/site.asp?page=element&nIDElement=3572
Coverage area: Lac-Édouard
Hours: Lun-jeu 9 h-midi,13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Marie-Desbiens
de Lac-Édouard lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LOUISEVILLE - HÔTEL DE VILLE
105, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J6
819-228-9437     Fax: 819-228-2263
Website: louiseville.ca
Email: hoteldeville@louiseville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LouisevilleLa municipalité Louiseville fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Jean-Paul-Plante, 276, avenue Saint-Laurent, courriel bibliotheque@ville.louiseville.qc.ca
Répertoire des organismes communautaires  https://louiseville.ca/citoyen/repertoire-des-organismes/
Coverage area: Louiseville
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Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Jean-Paul-
Plante dim 13 h-15 h * lun-ven 14 h 30-16 h 30 h, 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MAISON COUP DE POUCE TROIS-RIVIÈRES
5593, rue Jean-Paul-Lavergne, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 3Y5
819-693-7036     Fax: 819-693-7084
Website: www.maisoncoupdepouce.org
Email: maisoncoupdepouce@cgocable.ca

Services: Aide et soutien aux personnes et familles à faible revenu ou sans revenu du secteur * services aux
enfants, aux adultes et à la communautéRepaire jeunesse* petits poucets : développement moteur et
exploration de la lecture (0-4 ans, parents)* bibliothèque Marie-Paule Desaulniers : accès gratuit aux livres, coin
lecture, animation, jeux et détente (0-12 ans)* aide aux devoirs (1-6 ans)* brigade écolo : jardinage collectif,
compostage et conservation de la rivière Milette (6-12 ans, communauté)* journées pédagogiques, relâche et
vacances d'été (6-12 ans)* halte-garderie* repas répit : souper avec animation thématique (6-12 ans)* yoga :
moment détente pour apprendre à gérer stress et émotions (6-12 ans)* zoo pédagogie : ateliers avec les
animaux pour la connaissance et le contrôle de soi, les habiletés sociales (6-12 ans)* trésors cachés : ateliers
pour la connaissance et l'estime de soi, la confiance, la résilience, la solidarité, l'ouverture aux autres (9-12
ans)Soutien aux adultes* accueil et écoute* référence aux ressources* activités artistiques* jeux de sociétés «
Café jeux-jase »* cafés-rencontres* dîners tout-en-couleurs* cuisine collectiveServices à la communauté*
distribution alimentaire hebdomadaire via le comptoir Adélard-Dugré
www.facebook.com/profile.php?id=100010160731463* groupe de locataires Vivre en paix : fêtes de quartier,
embellissement et autres* comité d'accueil des nouveaux arrivants : rencontres favorisant l'intégration, dîners*
donnant-donnant : opportunités de bénévolat en échange de la gratuité de services* camps pour enfants*
participation à une table de concertation incluant le secteur Jean-Nicolet* Incroyables comestibles : jardin
collectif de légumes et fines herbes, accès au composteur du District des Carrefours
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur) - secteur Adélard-Dugré
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Distribution alimentaire mer 9 h 15-16 h; Halte-
garderie mar, mer, ven 8 h 30-11 h 30; Services aux enfants lun-ven 15 h-17 h * repas répit en groupe fermé
mar 17 h-19 h; Services aux adultes lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - prix modique ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MASKINONGÉ - HÔTEL DE VILLE
154, boulevard Ouest, Maskinongé, Mauricie, QC, J0K 1N0
819-227-2243     Fax: 819-227-2097
Website: www.mun-maskinonge.ca
Email: fgervais@mun-maskinonge.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MaskinongéLa municipalité Maskinongé fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Noëlla Livernoche, 11, rue Marcel, courriel  biblio059@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://www.mun-maskinonge.ca/index.php/organismes-mainmenu-35
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Noëlla Livernoche
mar 14 h-17 h * mer, ven 13 h-16 h 30, 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN - HÔTEL DE VILLE
555, avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, Mauricie, QC, G0X 1W0
418-336-2640     Fax: 418-336-2353
Website: www.notredamedemontauban.com
Email: info.ndm@regionmekinac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-MontaubanLa municipalité Notre-Dame-de-Montauban fait partie de la MRC de
Mékinac et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 550, avenue des Loisirs, courriel
biblio058@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
https://www.notredamedemontauban.com/bottinentreprises
Coverage area: Notre-Dame-de-Montauban
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 9 h-20 h *
mer 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL - HÔTEL DE VILLE
3860, rue de l'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856     Fax: 819-373-4045 Bibliothèque 819-374-4441
Website: mont-carmel.org
Email: info@mont-carmel.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Mont-CarmelLa municipalité Notre-Dame-du-Mont-Carmel fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale
de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale, 3991, rue Mgr Béliveau, courriel bibliotheque@mont-
carmel.org Répertoire des organismes communautaires  https://mont-carmel.org/municipalite/liste-des-
organismes
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Horaire régulier lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h * Horaire d’été lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-
midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar midi-19 h * mer midi-19 h * jeu 8 h-16 h *
sam 10 h-14 h * Horaire d’été mar midi-19 h * mer midi-19 h * jeu 9 h-17 h * ven 10 h-14 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ADELPHE - HÔTEL DE VILLE
150, rue Baillargeon, Saint-Adelphe, Mauricie, QC, G0X 2G0
418-322-5721
Website: www.st-adelphe.qc.ca
Email: st-adelphe@regionmekinac.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-AdelpheLa municipalité Saint-Adelphe fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Roger-Fontaine, 601, rue Principale, courriel biblio004@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Saint-Adelphe
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Roger-
Fontaine mar 9 h-11 h, 14 h-16 h * mer 14 h-16 h, 18 h-20 h
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - HÔTEL DE VILLE
101, rue de Hôtel-de-Ville, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2046     Fax: 819-265-2481
Website: www.saint-alexis-des-monts.ca
Email: info@saint-alexis-des-monts.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Alexis-des-MontsLa municipalité Saint-Alexis-des-Monts fait partie de la MRC de
Maskinongé  et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale Léopold-Bellemare, 105 Rue de l'Hôtel de Ville, courriel
biblio028@reseaubibliocqlm.qc.caÉcocentre, 606, route 349Répertoire des organismes communautaires
https://www.saint-alexis-des-monts.ca/fr/activites-loisirs-et-culture/repertoire-des-organismes
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Léopold-Bellemare mar 14 h-16 h, 18 h-22 h * mer 13 h-17 h * jeu 9 h-midi, 18 h-20 h * sam 9 h
30-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BARNABÉ - HÔTEL DE VILLE
70, rue Duguay, Saint-Barnabé, Mauricie, QC, G0X 2K0
819-264-2085     Fax: 819-264-2079
Website: www.saint-barnabe.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-BarnabéLa municipalité Saint-Barnabé fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 70 Rue Duguay  Répertoire des organismes communautaires sous l'onglet Loisirs et communauté /
Vie communautaire
Coverage area: Saint-Barnabé
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h
30-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BONIFACE - HÔTEL DE VILLE
140, rue Guimont, Saint-Boniface, Mauricie, QC, G0X 2L0
819-535-3811     Fax: 819-535-1242
Website: municipalitesaint-boniface.ca
Email: info@ville.saint-boniface.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-BonifaceLa municipalité Saint-Boniface fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 155 rue Langevin, courriel  biblio021@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises,
https://municipalitesaint-boniface.ca/index.php/services-de-proximite/
Coverage area: Saint-Boniface
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Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-17 h
* mer * ven 13 h-16 h 30 h, 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ - HÔTEL DE VILLE
3851, rue Notre-Dame, Saint-Edouard-de-Maskinongé, Mauricie, QC, J0K 2H0
819-268-2833     Fax: 819-268-2883
Website: municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-maskinonge
Email: municipalitestedouard@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Édouard-de-MaskinongéLa municipalité Saint-Édouard-de-Maskinongé fait partie de la MRC
de Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 3851 rue Notre-Dame, biblio123@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
entreprises, comités municipaux et organismes communautaires, municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-
maskinonge/custom/registre-entreprises.pdf
Coverage area: Saint-Édouard-de-Maskinongé
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h
et 19 h-21 h, novembre-mai * mar 19 h-21 h, juin-octobre
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON - HÔTEL DE VILLE
52, chemin des Loisirs Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-2839     Fax: 819-221-4039
Website: www.st-elie-de-caxton.ca
Email: info@st-elie-de-caxton.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Élie-de-CaxtonLa municipalité Saint-Élie-de-Caxton fait partie de la MRC de Maskinongé et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 2240, avenue Principale, courriel
biblio115@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises https://www.st-elie-de-caxton.ca/informations-aux-
citoyens/repertoire-des-commerces-et-services
Coverage area: Saint-Élie-de-Caxton
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
mar 9 h-11 h, 16 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS - HÔTEL DE VILLE
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3832     Fax: 819-535-1246
Website: mun-stedg.qc.ca
Email: reception@mun-stedg.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Étienne-des-GrèsLa municipalité Saint-Étienne-des-Grès fait partie de la MRC de
Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 190 rue Saint-Honoré, local 300, courriel
biblio019@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes et entreprises https://mun-
stedg.qc.ca/organismes-associations-et-liens-importants/
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 9 h-midi, 19 h-20 h * ven 9 h-midi * dim 9 h 15-10 h 45 * horaire d'été mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-JUSTIN - HÔTEL DE VILLE
1281, route Gérin, Saint-Justin, Mauricie, QC, J0K 2V0
819-227-2838
Website: municipalites-du-quebec.ca/saint-justin
Email: info@saint-justin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-JustinLa municipalité Saint-Justin fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 590, rue Lafrenière, courriel biblio056@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
https://municipalites-du-quebec.ca/saint-justin/custom/repertoire.pdf
Coverage area: Saint-Justin
Hours: Lun-jeudi 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 16 h-20 h *
dim 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-LUC-DE-VINCENNES - HÔTEL DE VILLE
600, rue de l'Église, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-295-3782     Fax: 819-295-3782 poste 4 Bibliothèque Louise Lemire 819-295-3608
Website: stlucdevincennes.com
Email: municipalite@stlucdevincennes.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-Luc-de-VincennesLa municipalité Saint-Luc-de-Vincennes fait partie de la MRC Les
Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale Louise Lemire, 660, rue PrincipaleRépertoire des organismes sous l'onglet
Vie communautaire
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Louise
Lemire mar 18 h 30-20 h * jeu 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINT-MATHIEU-DU-PARC - HÔTEL DE VILLE
561, chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc, Mauricie, QC, G0X 1N0
819-299-3830     Fax: 819-532-2415
Website: www.saint-mathieu-du-parc.ca
Email: info@saint-mathieu-du-parc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Mathieu-du-ParcLa municipalité Saint-Mathieu-du-Parc fait partie de la MRC de Maskinongé
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - Maskinongé*
distribution alimentaire pour la population à faible revenu en collaboration avec Moisson Mauricie et Centre-du-
Québec taxation@saint-mathieu-du-parc.ca Bibliothèque municipale Micheline H. Gélinas, 600, chemin de
l'Esker, courriel biblio093@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises http://www.saint-mathieu-du-
parc.ca/fr/repertoire/c814/organismes/page-1
Coverage area: Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Micheline H.
Gélinas lun 13 h-15 h 30, 17 h 30-20 h 30 * mer 13 h-16 h, 17 h 30-20 h 30 * ven 17 h 30-20 h 30 * sam 9 h-
midi; Distribution alimentaire deux jeudis/mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MAURICE - HÔTEL DE VILLE
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice, Mauricie, QC, G0X 2X0
819-374-4525     Fax: 819-374-9132
Website: www.st-maurice.ca
Email: infocitoyens@st-maurice.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-MauriceLa municipalité Saint-Maurice fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 1544 rue Notre-Dame à Saint-Maurice , courriel biblio026@reseaubibliocqlm.qc.ca Répertoire des
organismes communautaires  http://www.st-maurice.ca/fr/liste-des-organismes_29.html
Coverage area: Saint-Maurice
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar,
jeu 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-NARCISSE - HÔTEL DE VILLE
353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8645     Fax: 418-328-4348
Website: www.saint-narcisse.com
Email: municipalite@saint-narcisse.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-NarcisseLa municipalité Saint-Narcisse fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, B-511, rue MassicotteRépertoire des organismes communautaires  https://www.saint-
narcisse.com/loisirs-et-culture/organismes-locaux/
Coverage area: Saint-Narcisse
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
mer 10 h-midi, 14 h-16 h, 18 h-20 h
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-PAULIN - HÔTEL DE VILLE
2873, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2026     Fax: 819-268-2890
Website: saint-paulin.ca
Email: municipalite@saint-paulin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-PaulinLa municipalité Saint-Paulin fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Jeannine-Julien, 2873, rue Laflèche Répertoire des entreprises https://saint-paulin.ca/carnet-des-
entreprises-et-des-commerces-liste.html?parent_id=1
Coverage area: Saint-Paulin
Hours: Lun-ven 10 h-15 h * jeu 10 h-18 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque
Jeannine-Julien mar 17 h-20 h * sam 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN - HÔTEL DE VILLE
375, rue Saint-Joseph, Saint-Prosper-de-Champlain, Mauricie, QC, G0X 3A0
819-840-0461     Fax: 418-328-4267
Website: www.st-prosper.ca
Email: municipalite@st-prosper.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Prosper-de-ChamplainLa municipalité Saint-Prosper-de-Champlain fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-
Maurice - ChamplainBibliothèque Livresque, 371, rue de l'Église, bureau 100
biblio012@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes et des entreprises, http://www.st-
prosper.ca/fr/repertoire-des-commercants_22.html
Coverage area: Saint-Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 15 h-17 h * mar 18 h-20
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC - HÔTEL DE VILLE
1216, rue Principale, Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie, QC, G0X 2E0
819-646-5635     Fax: 819-646-5010
Website: www.strochdemekinac.com
Email: st-roch@regionmekinac.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 St-Roch-de-MékinacLa municipalité St-Roch-de-Mékinac fait partie de la MRC de Mékinac et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 1216, rue Principale, courriel biblio033@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des services communautaires www.strochdemekinac.com/francais/services_communautaires.html
Coverage area: Saint-Roch-de-Mékinac
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque mer 13 h-16
h, 18 h 30-20 h 30
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVÈRE - HÔTEL DE VILLE
59, rue Principale, Saint-Sévère, Mauricie, QC, G0X 3B0
819-264-5656
Website: www.saint-severe.ca
Email: direction@saint-severe.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-SévèreLa municipalité Saint-Sévère fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Denise L. Noël, 59, rue Principale, courriel biblio119@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Saint-Sévère
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * heure d'été mar-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-14 h; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Bibliothèque Denise L. Noël jeu 14 h-18 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVERIN (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-365-5844     Fax: 418-365-7544
Website: www.st-severin.ca
Email: st-severin@regionmekinac.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-Séverin (Paroisse)La municipalité Saint-Séverin (Paroisse) fait partie de la MRC de Mékinac
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 900, rue des Lacs , courriel biblio008@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des commerces et organismes communautaires https://www.st-severin.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-
communautaire/commerces-et-organismes
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h-20 h *
mer 13 h-15 h * sam 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVERIN - HÔTEL DE VILLE
900, rue des Lacs, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0N 1V0
418-426-2423     Fax: 418-426-1274
Website: www.st-severin.qc.ca
Email: dga@st-severin.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 des responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SéverinLa municipalité de Saint-Séverin fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale,
900, rue des Lacs, courriel biblseverin@novicomfusion.comRépertoire des Commerces et services /
organismes communautaires https://www.st-severin.qc.ca/pages/bottin-des-ressources
Coverage area: Saint-Séverin
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h; Bibliothèque jeu 18 h-19 h
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-TITE - HÔTEL DE VILLE
540, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5143
Website: villest-tite.com
Email: info@villest-tite.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-Tite La municipalité Saint-Tite fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Marielle-Brouillette, 330 rue du Moulin, biblio017@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires, villest-tite.com/activites-culture-loisirs/vie-communautaire/organisme-
communautaires
Coverage area: Saint-Tite
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * horaire d'été lun-jeu 8 h 30-midi,12 h 45 h-16 h * ven 8 h-midi;
Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Marielle-Brouillette mar 12 h 30-18 h 30 * sam 9 h-
midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT - HÔTEL DE VILLE
2451, rue Camirand, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-5526     Fax: 819-268-5536
Website: www.sainte-angele-de-premont.ca
Email: dg@sainte-angele.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Angèle-de-PrémontLa municipalité Sainte-Angèle-de-Prémont fait partie de la MRC de
Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 2451, rue CamirandRépertoire des entreprises http://www.sainte-angele-
de-premont.ca/services/carnet-des-entreprises/
Coverage area: Sainte-Angèle-de-Prémont
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE - HÔTEL DE VILLE
rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2841     Fax: 418-325-3070
Website: sadlp.ca
Email: municipalite@sadlp.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Anne-de-la-PéradeLa municipalité Sainte-Anne-de-la-Pérade fait partie de la MRC Les
Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 100, rue de la Fabrique, courriel biblio014@reseaubibliocqlm.qc.ca
Répertoire des organismes communautaires  https://sadlp.ca/fr/repertoire/c879/associations-et-
organismes/page-1
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
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Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 14 h-16 h 30
* jeu 18 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN - HÔTEL DE VILLE
30, rue Saint-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2078     Fax: 418-362-2111
Website: www.stegenevieve.ca
Email: municipalite@stegenevieve.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Geneviève-de-BatiscanLa municipalité Sainte-Geneviève-de-Batiscan fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-
Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Clément-Marchand, 91, rue de L'égliseRépertoire des organismes
communautaires  https://www.stegenevieve.ca/fr/repertoire/c812/organismes-communautaires/page-1
Coverage area: Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Clément-
Marchand mer 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-THÈCLE - HÔTEL DE VILLE
301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2070     Fax: 418-289-3014
Website: ste-thecle.qc.ca
Email: ste-thecle@regionmekinac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-ThècleLa municipalité Sainte-Thècle fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 301, rue Saint-Jacques, courriel biblio016@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
https://ste-thecle.qc.ca/services-aux-citoyens/repertoires-en-ligne/liste-des-organismes/
Coverage area: Sainte-Thècle
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h-
20 h * 9 h-11 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-URSULE - HÔTEL DE VILLE
215, rue Lessard, Sainte-Ursule, Mauricie, QC, J0K 3M0
819-228-4345     Fax: 819-228-8326
Website: www.sainte-ursule.ca
Email: reception@sainte-ursule.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-UrsuleLa municipalité Sainte-Ursule fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 215 rue Lessard, courriel bibliotheque@sainte-ursule.ca
Coverage area: Sainte-Ursule
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Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 12 h
30-15 h 30 * mer 18 h 30-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SHAWINIGAN - HÔTEL DE VILLE
550, avenue de l'Hôtel-de-Ville, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V3
819-536-7200
Website: www.shawinigan.ca
Email: information@shawinigan.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ShawiniganLa Ville de Shawinigan se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Fabien-Larochelle,
205, 6e rue de la PointeBibliothèque municipale Hélène-B-Beauséjour, 650, 8e RueBibliothèque municipale
Bruno-Sigmen, 1550, 118e RueBibliothèque municipale Gisèle-M.-Beaudoin, 1082, chemin de la
VigilanceBibliothèque municipale Colette-B.- Forget, 1375, chemin PrincipalBibliothèque municipale Denise-B.-
Trudel, 1596, chemin de Saint-Jean-des-PilesRépertoire des service aux citoyens sur le site Internet
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun, mer, jeu 8 h 30-16 h 30 * mar 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Horaire des bibliothèques <a href="
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/homeInBook.xhtml"
target=_blank>biblio.shawinigan.ca/in/faces/homeInBook.xhtml</a>
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TROIS-RIVES - HÔTEL DE VILLE
258, chemin Saint-Joseph, Trois-Rives, Mauricie, QC, G0X 2C0
819-646-5686     Fax: 819-646-5688
Website: trois-rives.com
Email: trois-rives@regionmekinac.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 Trois-Rives La municipalité Trois-Rives fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 258 Chemin Saint-Joseph
Coverage area: Trois-Rives
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque un mercredi sur
trois de 17 h 30-18 h 45
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TROIS-RIVIÈRES - HÔTEL DE VILLE
1325, place de l'Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5H3
311
Website: www.v3r.net
Email: 311@v3r.net
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Trois-RivièresLa municipalité de Trois-Rivières se situe dans la circonscription électorale
provinciale de Trois-Rivières et fédérale de Trois-RivièresCentre de services aux citoyens du secteur Ouest,
2425 rue Louis-AllysonBibliothèque municipale Gatien-Lapointe, 1425 Place de l'Hôtel de Ville. couriel
biblioteque@v3r.netRépertoire des organismes communautaires, www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-
organismes
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 ; Conseil municipal le premier et troisième mardi du mois à 19 h;
Bibliothèque mer-jeu midi, 20 h * ven-sam 10 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

YAMACHICHE - HÔTEL DE VILLE
366, rue Ste-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-296-3795     Fax: 819-296-3542
Website: www.yamachiche.ca
Email: hoteldeville@yamachiche.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant YamachicheLa municipalité Yamachiche fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale J.Alide-Pellerin, 440 Rue Sainte Anne, courriel bibliotheque@yamachiche.ca
Coverage area: Yamachiche
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 9 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Municipal sports and recreation services

BATISCAN - HÔTEL DE VILLE
795, rue Principale, Batiscan, Mauricie, QC, G0X 1A0
418-362-2421     Fax: 418-362-0303
Website: batiscan.ca
Email: municipalite@batiscan.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BatiscanLa municipalité Batiscan fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 791, Place de la Solidarité  Répertoire des organismes communautaires
http://batiscan.ca/fr/loisirs/organismes/liste-organismes/
Coverage area: Batiscan
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 *
mer 18 h 30-20 h * jeu 9 h 30-11 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL
55, rue Mercier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5R3
819-374-4220
Website: centrejnt.com
Email: secretariat@centrejnt.com

Services: Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des
orientations d'économie sociale* location de salles et de terrains sportifs* fêtes d'enfants et camps de jour* fête
communautaire estivale au Sanctuaire du Cap* activités pour tous : croque-livre, jeux, télé bingo, cuisine
collective et autresSecteur Cap-de-la-Madeleine et Saint-Marthe (CCLJNT)* cuisines collectives* distribution
alimentaire* sports, jeux, musique (18 mois-4 ans)* sports, musique, cuisine (5-11 ans)* musique (12-17 ans)*
improvisation au Parc des Ormeaux (12-17 ans)* aérobie, danse, tai chi, musique, art, langues, informatique et
technologies, secourisme, cuisine (adultes)* curlet, jeux de cartes et de sociétés, pickleball (aîné)* golf, yoga,
au Centre Félix Leclerc (adultes)Secteur des Ormeaux (Centre Des Ormeaux)* aérobie, yoga, activités
(adultes)Secteur Saint-Louis-de-France (École Saint-Louis-de-France ou École Blanche de Castille)*
distribution alimentaire* sports, jeux (18 mois-4 ans)* sports, cuisine (5-11 ans)* gardien averti au CCLJNT (11
ans et plus)* sports (parent-enfant)* langues, cuisine, aménagement de potager, aménagement paysager
(adultes)Programmation dynamique détaillée sur la page Facebook (voir la section des photos)
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur) ; Trois-Rivières (Secteur) - secteur Des Ormeaux
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-20 h * sam-dim 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES
1000, boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3R3
819-840-6155     Fax: 819-840-6577
Website: caatr.ca
Email: info@caatr.ca

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
en milieu urbainMilieu de vie* accueil, référence et accompagnement personnalisé* service de téléphonie,
Internet, photocopie, télécopieur* activités socioculturelles* cuisines collectives* activités de transmission et
sorties culturelles* projet d'inclusion sociale par l'art et la culture* aide pour compléter les formulaires*
dépannage alimentaire d'urgenceÉducation* accompagnement auprès des étudiants du primaire, secondaire et
enseignement aux adultes* soutien à l'apprentissage* milieu de stage* groupes d'étudeSanté et services
sociaux* suivi psychosociaux et intervention* accompagnement dans la défense des droits des personnes en
situation d'injustice ou de vulnérabilité* sensibilisation, prévention, éducation et information* promotion des
saines habitudes de vie* travaux compensatoires ou communautairesRapprochement interculturel* Projet Les
Trois sœurs : centre interculturel pour femmes* forums et initiatives ponctuelles* activités sociales pour
tousEmployabilité - Programme Otapi * accompagnement dans les démarches d'insertion socioprofessionnelle*
ateliers de formation* activités culturelles* rencontres de groupe et individuelles* plateaux de travail* bénévolat*
stages exploratoires
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun 10 h 30-16 h 30, mar 8 h 30-16 h 30, mer 10 h 30-20 h, jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LOISIR MULTI-PLUS
3730, rue Jacques-De Labadie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 5K7
819-379-3562
Website: multi-plus.ca
Email: info@multi-plus.ca
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Services: Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la
population * gestion et animation du centre communautaire de loisirs à Trois-Rivières* création d'un milieu de
vie dans un encadrement physique* interaction avec les gens du milieu* aide au développement intégral de la
personne et la prise en charge des citoyens dans leur communauté locale en utilisant le moyen privilégié du
loisir et de l’action communautaire* collaboration avec des organismes publics et privés dans la réalisation des
buts de la corporationServices* ateliers éducatifs* camp de jour* fête d'entreprise* fête d'enfant* semaine de
relâche* location de salleFrigo communautaire libre-service (Frigo Free Go), 3750, rue Jacques-De Labadie,
intérieur
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam 8 h 30-16 h * dim 8 h 30-midi; Frigo Free Go lun-ven 8 h-17 h, sam 8 h 30-
16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CHAMPLAIN - HÔTEL DE VILLE
819, rue Notre-Dame, Champlain, Mauricie, QC, G0X 1C0
819-295-3979     Fax: 819-295-3032
Website: www.municipalite.champlain.qc.ca
Email: info@municipalite.champlain.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 ChamplainLa municipalité Champlain fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 963, rue Notre-Dame, courriel  biblio005@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
http://www.municipalite.champlain.qc.ca/fr/entreprises_45.html
Coverage area: Champlain
Hours: Lun-jeu 7 h 30-midi, 12 h 45-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque lun 19 h-20 h 30 * mer 19 h-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CHARETTE - HÔTEL DE VILLE
390, rue Saint-Édouard, Charette, Mauricie, QC, G0X 1E0
819-221-2095     Fax: 819-221-3493
Website: www.municipalite-charette.ca
Email: municipalitecharette@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant CharetteLa municipalité Charette fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Armance-Samson, 390, rue Saint-ÉdouardRépertoire des organismes sous l'onglet Organismes
Coverage area: Charette
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h * horaire été * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois;
Bibliothèque Armance-Samson mer 18 h-20 h * jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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CHEVALIERS DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (LES)
3860, rue de l'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-531-3924
Website: www.leschevaliersndmc.ca
Email: chevaliersmontcarmel@gmail.com

Services: Organisation et gestion de club sportif* ligues de sports : soccer, flag football, tennis, pétanque,
baseball, balle donnée
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Variable selon les activités
Fees: Adhésion - annuelle 120 $-260 $ selon âge
Legal status: organisme à but non lucratif

GRANDES-PILES - HÔTEL DE VILLE
630, avenue 4e, Grandes-Piles, Mauricie, QC, G0X 1H0
819-538-9708
Website: www.grandespiles.com
Email: info@grandespiles.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 Grandes-PilesLa municipalité Grandes-Piles fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 650, 4e Avenue, courriel biblio030@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Grandes-Piles
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 9 h 30-11
h 30 * mer 18 h-20 h * ven 15 h 30-17 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

HÉROUXVILLE - HÔTEL DE VILLE
1160, rang Saint-Pierre Sud, Hérouxville, Mauricie, QC, G0X 1J0
418-365-7135
Website: municipalite.herouxville.qc.ca
Email: Herouxville@regionmekinac.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 HérouxvilleLa municipalité Hérouxville fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale La Source, 1060, rang Saint-Pierre Sud
Coverage area: Hérouxville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 9 h-midi; Conseil municipal le deuxième mardi du mois;
Bibliothèque mar 13 h-15 h * mer 17 h 30-19 h 30 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA BOSTONNAIS - HÔTEL DE VILLE
15, rue de l'Église, La Bostonnais, Mauricie, QC, G9X 0A7
819-523-5830     Fax: 819-523-5776
Website: www.labostonnais.ca
Email: secretaire@labostonnais.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 La BostonnaisLa Bostonnais se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - Champlain
Coverage area: La Bostonnais
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA TUQUE - HÔTEL DE VILLE
375, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1L5
819-676-5091     Fax: 819-523-5419
Website: www.ville.latuque.qc.ca
Email: infoservice@ville.latuque.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 TuqueLa municipalité la tuque se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Annie-Saint-
Arneault, 575 rue Saint-Eugène, courriel bibliotheque@ville.latuque.qc.caRépertoire des organismes
communautaires, www.ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/c825/organismes/page-1
Coverage area: La Tuque ; Territoire de l'agglomération (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 7 h 45-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi,
juin-août; Conseil municipal le troisième mardi du mois au centre social municipal 18 h; Bibliothèque Annie-
Saint-Arneault mar-mer 9 h 30-midi, 13 h 30-17 h * jeu-ven 9 h 30-midi, 13 h 30-20 h * sam 9 h-midi, 13 h 30-16
h 30
Fees: Service - Photocopie et transmission de documents
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAC-AUX-SABLES - HÔTEL DE VILLE
820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables, Mauricie, QC, G0X 1M0
418-336-2331     Fax: 418-336-2500
Website: www.lac-aux-sables.qc.ca
Email: lac-aux-sables@regionmekinac.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 Lac-aux-SablesLa municipalité Lac-aux-Sables fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Rita-Brouillette, 820, rue Saint-Alphonse, courriel biblio045@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes https://lac-aux-sables.qc.ca/loisirs-culture-et-vie-associative/liste-des-organismes/
Coverage area: Lac-aux-Sables
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 17 h-20 h *
jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAC-ÉDOUARD - HÔTEL DE VILLE
195, rue Principale, Lac-Édouard, Mauricie, QC, G0X 3N0
819-653-2238     Fax: 819-653-2338
Website: www.lacedouard.ca
Email: infos@lacedouard.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 Lac-ÉdouardLa municipalité Lac-Édouard se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Marie-Desbiens de
Lac-Édouard, 195, rue Principale  Répertoire des organismes communautaires
http://www.lacedouard.ca/site.asp?page=element&nIDElement=3572
Coverage area: Lac-Édouard
Hours: Lun-jeu 9 h-midi,13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Marie-Desbiens
de Lac-Édouard lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LOUISEVILLE - HÔTEL DE VILLE
105, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J6
819-228-9437     Fax: 819-228-2263
Website: louiseville.ca
Email: hoteldeville@louiseville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LouisevilleLa municipalité Louiseville fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Jean-Paul-Plante, 276, avenue Saint-Laurent, courriel bibliotheque@ville.louiseville.qc.ca
Répertoire des organismes communautaires  https://louiseville.ca/citoyen/repertoire-des-organismes/
Coverage area: Louiseville
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Jean-Paul-
Plante dim 13 h-15 h * lun-ven 14 h 30-16 h 30 h, 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DE QUARTIER SAINT-PHILIPPE (LA)
2100, rue Saint-Olivier, local 130, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4E8
819-371-9393
Website: www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/maison-de-quartier-saint-philippe
Email: mdq.tr4728@gmail.com

Services: Lieu de socialisation, de concertation et d'entraide visant l'amélioration des conditions de vie des
citoyens* accueil, écoute et référence vers les ressources* cuisine collective* ateliers de cuisine* repas
communautaires* ateliers : développement de soi, défense des droits, nutrition et autres* jeux de sociétés, jeux
de poches, baby-foot, peinture, bricolage, art créatif* événements culturels, visionnement de documentaires,
interprétation musicale* activités physiques, exercices rythmés* extérieur : piques-niques, épluchettes de blé
d'inde, pétanque, fléchettes, ventes de garage et autres* possibilités de bénévolat* projets spéciaux
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * résidants du quartier Saint-Philippe *
population des premiers quartiers de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières-Ouest (Secteur)
Hours: Mar-mer 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MASKINONGÉ - HÔTEL DE VILLE
154, boulevard Ouest, Maskinongé, Mauricie, QC, J0K 1N0
819-227-2243     Fax: 819-227-2097
Website: www.mun-maskinonge.ca
Email: fgervais@mun-maskinonge.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MaskinongéLa municipalité Maskinongé fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Noëlla Livernoche, 11, rue Marcel, courriel  biblio059@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://www.mun-maskinonge.ca/index.php/organismes-mainmenu-35
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Noëlla Livernoche
mar 14 h-17 h * mer, ven 13 h-16 h 30, 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN - HÔTEL DE VILLE
555, avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, Mauricie, QC, G0X 1W0
418-336-2640     Fax: 418-336-2353
Website: www.notredamedemontauban.com
Email: info.ndm@regionmekinac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-MontaubanLa municipalité Notre-Dame-de-Montauban fait partie de la MRC de
Mékinac et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 550, avenue des Loisirs, courriel
biblio058@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
https://www.notredamedemontauban.com/bottinentreprises
Coverage area: Notre-Dame-de-Montauban
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 9 h-20 h *
mer 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL - HÔTEL DE VILLE
3860, rue de l'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856     Fax: 819-373-4045 Bibliothèque 819-374-4441
Website: mont-carmel.org
Email: info@mont-carmel.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Mont-CarmelLa municipalité Notre-Dame-du-Mont-Carmel fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale
de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale, 3991, rue Mgr Béliveau, courriel bibliotheque@mont-
carmel.org Répertoire des organismes communautaires  https://mont-carmel.org/municipalite/liste-des-
organismes
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Horaire régulier lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h * Horaire d’été lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-
midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar midi-19 h * mer midi-19 h * jeu 8 h-16 h *
sam 10 h-14 h * Horaire d’été mar midi-19 h * mer midi-19 h * jeu 9 h-17 h * ven 10 h-14 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ADELPHE - HÔTEL DE VILLE
150, rue Baillargeon, Saint-Adelphe, Mauricie, QC, G0X 2G0
418-322-5721
Website: www.st-adelphe.qc.ca
Email: st-adelphe@regionmekinac.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-AdelpheLa municipalité Saint-Adelphe fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Roger-Fontaine, 601, rue Principale, courriel biblio004@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Saint-Adelphe
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Roger-
Fontaine mar 9 h-11 h, 14 h-16 h * mer 14 h-16 h, 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - HÔTEL DE VILLE
101, rue de Hôtel-de-Ville, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-2046     Fax: 819-265-2481
Website: www.saint-alexis-des-monts.ca
Email: info@saint-alexis-des-monts.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Alexis-des-MontsLa municipalité Saint-Alexis-des-Monts fait partie de la MRC de
Maskinongé  et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale Léopold-Bellemare, 105 Rue de l'Hôtel de Ville, courriel
biblio028@reseaubibliocqlm.qc.caÉcocentre, 606, route 349Répertoire des organismes communautaires
https://www.saint-alexis-des-monts.ca/fr/activites-loisirs-et-culture/repertoire-des-organismes
Coverage area: Saint-Alexis-des-Monts
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Léopold-Bellemare mar 14 h-16 h, 18 h-22 h * mer 13 h-17 h * jeu 9 h-midi, 18 h-20 h * sam 9 h
30-midi
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BARNABÉ - HÔTEL DE VILLE
70, rue Duguay, Saint-Barnabé, Mauricie, QC, G0X 2K0
819-264-2085     Fax: 819-264-2079
Website: www.saint-barnabe.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-BarnabéLa municipalité Saint-Barnabé fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 70 Rue Duguay  Répertoire des organismes communautaires sous l'onglet Loisirs et communauté /
Vie communautaire
Coverage area: Saint-Barnabé
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h
30-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BONIFACE - HÔTEL DE VILLE
140, rue Guimont, Saint-Boniface, Mauricie, QC, G0X 2L0
819-535-3811     Fax: 819-535-1242
Website: municipalitesaint-boniface.ca
Email: info@ville.saint-boniface.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-BonifaceLa municipalité Saint-Boniface fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 155 rue Langevin, courriel  biblio021@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises,
https://municipalitesaint-boniface.ca/index.php/services-de-proximite/
Coverage area: Saint-Boniface
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-17 h
* mer * ven 13 h-16 h 30 h, 19 h-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ - HÔTEL DE VILLE
3851, rue Notre-Dame, Saint-Edouard-de-Maskinongé, Mauricie, QC, J0K 2H0
819-268-2833     Fax: 819-268-2883
Website: municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-maskinonge
Email: municipalitestedouard@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Édouard-de-MaskinongéLa municipalité Saint-Édouard-de-Maskinongé fait partie de la MRC
de Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 3851 rue Notre-Dame, biblio123@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
entreprises, comités municipaux et organismes communautaires, municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-
maskinonge/custom/registre-entreprises.pdf
Coverage area: Saint-Édouard-de-Maskinongé
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h
et 19 h-21 h, novembre-mai * mar 19 h-21 h, juin-octobre
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON - HÔTEL DE VILLE
52, chemin des Loisirs Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie, QC, G0X 2N0
819-221-2839     Fax: 819-221-4039
Website: www.st-elie-de-caxton.ca
Email: info@st-elie-de-caxton.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Élie-de-CaxtonLa municipalité Saint-Élie-de-Caxton fait partie de la MRC de Maskinongé et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 2240, avenue Principale, courriel
biblio115@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises https://www.st-elie-de-caxton.ca/informations-aux-
citoyens/repertoire-des-commerces-et-services
Coverage area: Saint-Élie-de-Caxton
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
mar 9 h-11 h, 16 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS - HÔTEL DE VILLE
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3832     Fax: 819-535-1246
Website: mun-stedg.qc.ca
Email: reception@mun-stedg.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-Étienne-des-GrèsLa municipalité Saint-Étienne-des-Grès fait partie de la MRC de
Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 190 rue Saint-Honoré, local 300, courriel
biblio019@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes et entreprises https://mun-
stedg.qc.ca/organismes-associations-et-liens-importants/
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 9 h-midi, 19 h-20 h * ven 9 h-midi * dim 9 h 15-10 h 45 * horaire d'été mar
13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h * mer 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-JUSTIN - HÔTEL DE VILLE
1281, route Gérin, Saint-Justin, Mauricie, QC, J0K 2V0
819-227-2838
Website: municipalites-du-quebec.ca/saint-justin
Email: info@saint-justin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-JustinLa municipalité Saint-Justin fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 590, rue Lafrenière, courriel biblio056@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises
https://municipalites-du-quebec.ca/saint-justin/custom/repertoire.pdf
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Coverage area: Saint-Justin
Hours: Lun-jeudi 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 16 h-20 h *
dim 10 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-LUC-DE-VINCENNES - HÔTEL DE VILLE
600, rue de l'Église, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-295-3782     Fax: 819-295-3782 poste 4 Bibliothèque Louise Lemire 819-295-3608
Website: stlucdevincennes.com
Email: municipalite@stlucdevincennes.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-Luc-de-VincennesLa municipalité Saint-Luc-de-Vincennes fait partie de la MRC Les
Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale Louise Lemire, 660, rue PrincipaleRépertoire des organismes sous l'onglet
Vie communautaire
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Louise
Lemire mar 18 h 30-20 h * jeu 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-DU-PARC - HÔTEL DE VILLE
561, chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc, Mauricie, QC, G0X 1N0
819-299-3830     Fax: 819-532-2415
Website: www.saint-mathieu-du-parc.ca
Email: info@saint-mathieu-du-parc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Mathieu-du-ParcLa municipalité Saint-Mathieu-du-Parc fait partie de la MRC de Maskinongé
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - Maskinongé*
distribution alimentaire pour la population à faible revenu en collaboration avec Moisson Mauricie et Centre-du-
Québec taxation@saint-mathieu-du-parc.ca Bibliothèque municipale Micheline H. Gélinas, 600, chemin de
l'Esker, courriel biblio093@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des entreprises http://www.saint-mathieu-du-
parc.ca/fr/repertoire/c814/organismes/page-1
Coverage area: Saint-Mathieu-du-Parc
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Micheline H.
Gélinas lun 13 h-15 h 30, 17 h 30-20 h 30 * mer 13 h-16 h, 17 h 30-20 h 30 * ven 17 h 30-20 h 30 * sam 9 h-
midi; Distribution alimentaire deux jeudis/mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MAURICE - HÔTEL DE VILLE
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice, Mauricie, QC, G0X 2X0
819-374-4525     Fax: 819-374-9132
Website: www.st-maurice.ca
Email: infocitoyens@st-maurice.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-MauriceLa municipalité Saint-Maurice fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 1544 rue Notre-Dame à Saint-Maurice , courriel biblio026@reseaubibliocqlm.qc.ca Répertoire des
organismes communautaires  http://www.st-maurice.ca/fr/liste-des-organismes_29.html
Coverage area: Saint-Maurice
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar,
jeu 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-NARCISSE - HÔTEL DE VILLE
353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8645     Fax: 418-328-4348
Website: www.saint-narcisse.com
Email: municipalite@saint-narcisse.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-NarcisseLa municipalité Saint-Narcisse fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, B-511, rue MassicotteRépertoire des organismes communautaires  https://www.saint-
narcisse.com/loisirs-et-culture/organismes-locaux/
Coverage area: Saint-Narcisse
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
mer 10 h-midi, 14 h-16 h, 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-PAULIN - HÔTEL DE VILLE
2873, rue Laflèche, Saint-Paulin, Mauricie, QC, J0K 3G0
819-268-2026     Fax: 819-268-2890
Website: saint-paulin.ca
Email: municipalite@saint-paulin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-PaulinLa municipalité Saint-Paulin fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Jeannine-Julien, 2873, rue Laflèche Répertoire des entreprises https://saint-paulin.ca/carnet-des-
entreprises-et-des-commerces-liste.html?parent_id=1
Coverage area: Saint-Paulin
Hours: Lun-ven 10 h-15 h * jeu 10 h-18 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque
Jeannine-Julien mar 17 h-20 h * sam 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN - HÔTEL DE VILLE
375, rue Saint-Joseph, Saint-Prosper-de-Champlain, Mauricie, QC, G0X 3A0
819-840-0461     Fax: 418-328-4267
Website: www.st-prosper.ca
Email: municipalite@st-prosper.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-Prosper-de-ChamplainLa municipalité Saint-Prosper-de-Champlain fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-
Maurice - ChamplainBibliothèque Livresque, 371, rue de l'Église, bureau 100
biblio012@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes et des entreprises, http://www.st-
prosper.ca/fr/repertoire-des-commercants_22.html
Coverage area: Saint-Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 15 h-17 h * mar 18 h-20
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC - HÔTEL DE VILLE
1216, rue Principale, Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie, QC, G0X 2E0
819-646-5635     Fax: 819-646-5010
Website: www.strochdemekinac.com
Email: st-roch@regionmekinac.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 St-Roch-de-MékinacLa municipalité St-Roch-de-Mékinac fait partie de la MRC de Mékinac et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 1216, rue Principale, courriel biblio033@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des services communautaires www.strochdemekinac.com/francais/services_communautaires.html
Coverage area: Saint-Roch-de-Mékinac
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mercredi du mois; Bibliothèque mer 13 h-16
h, 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVÈRE - HÔTEL DE VILLE
59, rue Principale, Saint-Sévère, Mauricie, QC, G0X 3B0
819-264-5656
Website: www.saint-severe.ca
Email: direction@saint-severe.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-SévèreLa municipalité Saint-Sévère fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale Denise L. Noël, 59, rue Principale, courriel biblio119@reseaubibliocqlm.qc.ca
Coverage area: Saint-Sévère
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * heure d'été mar-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-14 h; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Bibliothèque Denise L. Noël jeu 14 h-18 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVERIN (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
1986, place du Centre, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0X 2B0
418-365-5844     Fax: 418-365-7544
Website: www.st-severin.ca
Email: st-severin@regionmekinac.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Séverin (Paroisse)La municipalité Saint-Séverin (Paroisse) fait partie de la MRC de Mékinac
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 900, rue des Lacs , courriel biblio008@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des commerces et organismes communautaires https://www.st-severin.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-
communautaire/commerces-et-organismes
Coverage area: Saint-Séverin (Paroisse)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h-20 h *
mer 13 h-15 h * sam 9 h-midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-SÉVERIN - HÔTEL DE VILLE
900, rue des Lacs, Saint-Séverin, Mauricie, QC, G0N 1V0
418-426-2423     Fax: 418-426-1274
Website: www.st-severin.qc.ca
Email: dga@st-severin.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 des responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SéverinLa municipalité de Saint-Séverin fait partie de la MRC Robert-Cliche et se situe dans
les circonscriptions électorales de Beauce-Nord (provinciale) et de Beauce (fédérale)Bibliothèque municipale,
900, rue des Lacs, courriel biblseverin@novicomfusion.comRépertoire des Commerces et services /
organismes communautaires https://www.st-severin.qc.ca/pages/bottin-des-ressources
Coverage area: Saint-Séverin
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h; Bibliothèque jeu 18 h-19 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-TITE - HÔTEL DE VILLE
540, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5143
Website: villest-tite.com
Email: info@villest-tite.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-Tite La municipalité Saint-Tite fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale Marielle-Brouillette, 330 rue du Moulin, biblio017@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires, villest-tite.com/activites-culture-loisirs/vie-communautaire/organisme-
communautaires
Coverage area: Saint-Tite
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * horaire d'été lun-jeu 8 h 30-midi,12 h 45 h-16 h * ven 8 h-midi;
Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Marielle-Brouillette mar 12 h 30-18 h 30 * sam 9 h-
midi
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT - HÔTEL DE VILLE
2451, rue Camirand, Sainte-Angèle-de-Prémont, Mauricie, QC, J0K 1R0
819-268-5526     Fax: 819-268-5536
Website: www.sainte-angele-de-premont.ca
Email: dg@sainte-angele.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Angèle-de-PrémontLa municipalité Sainte-Angèle-de-Prémont fait partie de la MRC de
Maskinongé et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier -
MaskinongéBibliothèque municipale, 2451, rue CamirandRépertoire des entreprises http://www.sainte-angele-
de-premont.ca/services/carnet-des-entreprises/
Coverage area: Sainte-Angèle-de-Prémont
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE - HÔTEL DE VILLE
rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2841     Fax: 418-325-3070
Website: sadlp.ca
Email: municipalite@sadlp.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Anne-de-la-PéradeLa municipalité Sainte-Anne-de-la-Pérade fait partie de la MRC Les
Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 100, rue de la Fabrique, courriel biblio014@reseaubibliocqlm.qc.ca
Répertoire des organismes communautaires  https://sadlp.ca/fr/repertoire/c879/associations-et-
organismes/page-1
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 14 h-16 h 30
* jeu 18 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN - HÔTEL DE VILLE
30, rue Saint-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
418-362-2078     Fax: 418-362-2111
Website: www.stegenevieve.ca
Email: municipalite@stegenevieve.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-Geneviève-de-BatiscanLa municipalité Sainte-Geneviève-de-Batiscan fait partie de la MRC
Les Chenaux et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-
Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Clément-Marchand, 91, rue de L'égliseRépertoire des organismes
communautaires  https://www.stegenevieve.ca/fr/repertoire/c812/organismes-communautaires/page-1
Coverage area: Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Clément-
Marchand mer 18 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINTE-THÈCLE - HÔTEL DE VILLE
301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2070     Fax: 418-289-3014
Website: ste-thecle.qc.ca
Email: ste-thecle@regionmekinac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-ThècleLa municipalité Sainte-Thècle fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Champlain et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque
municipale, 301, rue Saint-Jacques, courriel biblio016@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
https://ste-thecle.qc.ca/services-aux-citoyens/repertoires-en-ligne/liste-des-organismes/
Coverage area: Sainte-Thècle
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h-
20 h * 9 h-11 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-URSULE - HÔTEL DE VILLE
215, rue Lessard, Sainte-Ursule, Mauricie, QC, J0K 3M0
819-228-4345     Fax: 819-228-8326
Website: www.sainte-ursule.ca
Email: reception@sainte-ursule.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, 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-UrsuleLa municipalité Sainte-Ursule fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale, 215 rue Lessard, courriel bibliotheque@sainte-ursule.ca
Coverage area: Sainte-Ursule
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 12 h
30-15 h 30 * mer 18 h 30-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SHAWINIGAN - HÔTEL DE VILLE
550, avenue de l'Hôtel-de-Ville, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V3
819-536-7200
Website: www.shawinigan.ca
Email: information@shawinigan.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ShawiniganLa Ville de Shawinigan se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice - ChamplainBibliothèque municipale Fabien-Larochelle,
205, 6e rue de la PointeBibliothèque municipale Hélène-B-Beauséjour, 650, 8e RueBibliothèque municipale
Bruno-Sigmen, 1550, 118e RueBibliothèque municipale Gisèle-M.-Beaudoin, 1082, chemin de la
VigilanceBibliothèque municipale Colette-B.- Forget, 1375, chemin PrincipalBibliothèque municipale Denise-B.-
Trudel, 1596, chemin de Saint-Jean-des-PilesRépertoire des service aux citoyens sur le site Internet
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun, mer, jeu 8 h 30-16 h 30 * mar 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le
premier mardi du mois; Horaire des bibliothèques <a href="
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/homeInBook.xhtml"
target=_blank>biblio.shawinigan.ca/in/faces/homeInBook.xhtml</a>

Sports, Recreation and Culture

626



 

 

 

Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TROIS-RIVES - HÔTEL DE VILLE
258, chemin Saint-Joseph, Trois-Rives, Mauricie, QC, G0X 2C0
819-646-5686     Fax: 819-646-5688
Website: trois-rives.com
Email: trois-rives@regionmekinac.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 Trois-Rives La municipalité Trois-Rives fait partie de la MRC de Mékinac et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Laviolette–Saint-Maurice et fédérale de Saint-Maurice -
ChamplainBibliothèque municipale, 258 Chemin Saint-Joseph
Coverage area: Trois-Rives
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque un mercredi sur
trois de 17 h 30-18 h 45
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TROIS-RIVIÈRES - HÔTEL DE VILLE
1325, place de l'Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5H3
311
Website: www.v3r.net
Email: 311@v3r.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 Trois-RivièresLa municipalité de Trois-Rivières se situe dans la circonscription électorale
provinciale de Trois-Rivières et fédérale de Trois-RivièresCentre de services aux citoyens du secteur Ouest,
2425 rue Louis-AllysonBibliothèque municipale Gatien-Lapointe, 1425 Place de l'Hôtel de Ville. couriel
biblioteque@v3r.netRépertoire des organismes communautaires, www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-
organismes
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 ; Conseil municipal le premier et troisième mardi du mois à 19 h;
Bibliothèque mer-jeu midi, 20 h * ven-sam 10 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

YAMACHICHE - HÔTEL DE VILLE
366, rue Ste-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-296-3795     Fax: 819-296-3542
Website: www.yamachiche.ca
Email: hoteldeville@yamachiche.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant YamachicheLa municipalité Yamachiche fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Maskinongé et fédérale de Berthier - MaskinongéBibliothèque
municipale J.Alide-Pellerin, 440 Rue Sainte Anne, courriel bibliotheque@yamachiche.ca
Coverage area: Yamachiche
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 9 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 210, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3630     Fax: 418-289-2460
Website: www.apham.org
Email: direction@apham.org

Services: Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs
familles* défense des droits* lieu d'échange pour briser l'isolement* information et référence aux ressources*
soutien psychosocial et écoute active - téléphone amical* programme de conditionnement physique VIACTIVE,
cours d'Aquaforme* ateliers d'art, cours de chant, autres activités de stimulation multisensorielle* sorties
d'intégration et culturelles avec un accompagnateur* repas communautaires* cuisines collectives* conférences
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven garde téléphonique; Horaire flexible selon les activités au calendrier
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - soupe de l'amitié 2 $-3 $ * dîner fraternel 10 $-12 $ * activités
extérieures prix variables
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
490, rue Grande Allée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9B 7S3
819-377-3309     Fax: 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca
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Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes * cafés-causeries * ateliers-conférences * jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne * sorties
culturelles * groupe marche * possibilités de bénévolat * fête de Noël * activité de fin d'année  Apprentissage *
alphabétisation, français, francisation, calcul * informatique et nouvelles technologies * aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaire  Alimentation * distribution alimentaire * ateliers de cuisine * cuisine
collective * repas communautaires * ateliers culinaires Marmitons en famille * déjeuners-soleil en famille * repas
de Noël  Familles * massages pour bébé * cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans * éveil à la
lecture * atelier-soleil pour parents ayant des enfants de 3-5 ans * atelier Vie de famille pour parents ayant des
enfants de 6-12 ans * ateliers thématiques avec service de garde * sorties éducatives et en plein air  Point de
service Saint-Étienne-des-Grès (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Repas communautaires les deuxième et dernier mercredis du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC, POINT DE SERVICE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie, QC, G0X 2P0
819-299-3859     Fax: Pointe-du-Lac 819-377-3052
Website: www.ceppdl.ca
Email: ceppdl@cgocable.ca

Services: Milieu de vie et de socialisation pour les personnes et les familles à faible revenu* journée portes
ouvertes* cafés-causeries* ateliers-conférences* jeux de sociétés, art créatif traditionnel et moderne* sorties
culturelles* groupe marche* possibilités de bénévolat* fête de Noël* activité de fin d'annéeApprentissage*
alphabétisation, français, francisation, calcul* informatique et nouvelles technologies* aide aux devoirs et aux
leçons pour les 6-12 ans du milieu primaireAlimentation* ateliers de cuisine* cuisine collective* repas
communautaires* ateliers culinaires Marmitons en famille* déjeuners-soleil en famille* repas de NoëlFamilles*
massages pour bébé* cardio-poussette avec activités offertes aux 3-5 ans* éveil à la lecture* atelier-soleil pour
parents ayant des enfants de 3-5 ans* atelier Vie de famille pour parents ayant des enfants de 6-12 ans*
ateliers thématiques avec service de garde* sorties éducatives et en plein air
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu * personnes fragilisées ou souffrant d'isolement
Coverage area: Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h-midi * horaire flexible les mercredis et vendredis * appeler avant; Repas
communautaires le troisième mercredi du mois
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Service - repas membre 4 $ * enfant 2 $ ; Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (LES)
3860, rue de l'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-531-3924
Website: www.leschevaliersndmc.ca
Email: chevaliersmontcarmel@gmail.com

Services: Organisation et gestion de club sportif* ligues de sports : soccer, flag football, tennis, pétanque,
baseball, balle donnée
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Variable selon les activités
Fees: Adhésion - annuelle 120 $-260 $ selon âge
Legal status: organisme à but non lucratif
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CLUB DE NATATION LES DIABLOS DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES
3500, rue Courval, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5E6
819-376-1721
Website: www.cegeptr.qc.ca/etudiants-actuels/diablos/diablos-equipes
Email: sports@cegeptr.qc.ca

Services: Club de natation mixte pour les étudiants du Cégep de Trois-Rivières* entraînements* compétitions
Eligibility: Étudiants du Cégep de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Entraînements lun 19 h 20-21 h * mer 19 h-20 h 30 * ven 15 h-16 h 30
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

GYMNATECH
440, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2373
Email: gymnatech@globetrotter.net

Services: Club de gymnastique pour les garçons et filles de 3 ans et plus* gymnastique, trampoline,
cheereleading* compétition provinciale et nationale* promotion d'un mode de vie sain
Eligibility: Âges : 3 an(s) et plus; Enfants
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Horaire variable selon les cours
Fees: Service - Cours
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE
260, rue Dessureault, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 9T9
819-691-3075     Fax: 819-373-6046
Website: www.urlsmauricie.com
Email: info@urlsmauricie.com

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport, en complicité avec la communauté de Trois-Rivières,
en soutenant les initiatives et en unissant les acteurs du milieu* formations* ressources et accompagnement*
programmes financiers* soutien aux organismes* expertises : activité physique, bénévolat, sport, sécurité, plein
air, personnes handicapées, parcs et espaces récréatifs, camp de jour, loisir municipal et culturel
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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Clothing

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE SHAWINIGAN
663, rue Viger, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4J7
819-537-6046
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/emplacements/shawinigan/?lang=fr
Email: marie-rose.rousseau@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu
ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* église communautaire* meubles, fournitures
scolaires, manteaux, matelas et autres* distribution alimentaire* paniers de Noël* séjours d'une semaine en
camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres ressourcesMagasin d'occasions, 2102 avenue Saint-Marc,
www.facebook.com/Armée-du-Salut-Québec-105433064545031* vêtements, chaussures, meubles,
électroménagers, livres, jouets et articles divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de
matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Shawinigan
Hours: Célébration à l'église dim 10 h; Distribution alimentaire jeu 12 h 15-14 h; Magasin d'occasions lun-sam
9 h-16 h
Fees: Service - Paniers alimentaires * paniers de Noël 3 $-5 $ par famille ; Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES
700, boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3P6
819-373-0831     Fax: 819-371-2766
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/services/magasin-doccasions/?lang=fr
Email: yannick.blondin@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* meubles, fournitures scolaires, manteaux, matelas et autres*
distribution de paniers de Noël* séjours d'une semaine en camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres
ressourcesMagasin d'occasions* vêtements, chaussures, meubles, électroménagers, livres, jouets et articles
divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-sam 9 h-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org
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Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-EUGÈNE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.saint-eugene.ca/afeas
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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*
comptoir familial* vêtements, chaussures, livres, jouets et articles divers * réception de dons d'articles (meubles
ne sont pas acceptés)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Eugène
Hours: Comptoir mar 13 h-16 h, 18 h-20 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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* friperie
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Eligibility: Femmes
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Friperie 13 h 30-16 h 30 * 1er samedi du mois
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LAFLÈCHE DE TROIS-RIVIÈRES -
COMITÉ SOLIDARITÉ - L'ARCHER
1687, boulevard du Carmel, local 018, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R8
819-375-1049     Fax: Collège Laflèche 819-375-7347
Email: agecltr@clafleche.qc.ca

Services: Entraide pour les étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières* friperie : vêtement
usagés et autres articles* opportunités de bénévolat* activités sociales* récolte de dons* paniers de
NoëlServices alimentaires* produits équitables* distribution hebdomadaire* frigo communautaire
Eligibility: Étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu midi-13 h; Collège Laflèche lun-jeu 7 h-22 h * ven 7 h-18 h * sam 9 h-16 h * dim midi-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif

BON CITOYEN (LE)
45, rue Fusey, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T6
819-693-5581     Fax: 819-693-6784
Website: www.leboncitoyen.org
Email: administration@leboncitoyen.org

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire,
entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appointAccompagnement * accueil, écoute et échanges*
prévention et sensibilisation* présence d'une intervenante sociale* aide : gestion des finances, documents à
remplir, demandes auprès du gouvernement ou d'autres organismes* référence aux ressources* programmes
et travaux de bénévolat, de réinsertion sociale et d'intégration à l'emploi* implication dans la revitalisation du
quartier et la promotion d'initiatives locales* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)*
distribution alimentaire* frigo-partage* paniers de NoëlMagasin et boutique en ligne* vêtements, meubles et
électroménagers usagés, matériel divers* projet Livres usagés pour une deuxième vie des livres, vinyles,
disques compacts, films et jeux vidéo* récupération d'articles, de dons et de matières textiles* livraison des
poids lourds, meubles et électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h 30-17 h 30, sam 10 h-16 h; Distribution alimentaire le jeudi; Aide à la préparation des
déclarations de revenu lun-mer, ven 9 h-15 h 30, 6 mars-6 mai 2023 * sam 9 h-15 h 30, 11 mars-29 avril 2023;
Frigo-partage extérieur, lun-dim 24 heures
Fees: Service - Bas prix ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com
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Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
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Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOLIDARITÉ SAINT-EUGÈNE
160, rue Saint-Alphonse, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7R7
819-944-9434
Email: cssseducap@videotron.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
services aux organismes* café communautaire* comptoir vestimentaire Les trouvailles d'Eugène* point de
collecte de dons de vêtements* location de locaux à vocation communautaire et sociale* collaboration pour la
tenue d'événements de socialisation et d'éducation populaire
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * organismes à but non lucratif * organismes
communautaires
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-ven midi-16 h
Fees: Service - coût modique
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca

Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ETC
450, rue Saint-Louis, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2W9
819-523-2707
Website: coop-etc.letamtamcom.org
Email: coopetc@hotmail.com

Services: Centre de mise en valeur des ressources * création de projets facilitant l'intégration au marché du
travail* ateliers et formation pratique en milieu de travail axés sur la récupération et revalorisation d'articles
usagésBoutique ETC* vente de vêtements et articles divers* vide-grenier, articles récupérés : vêtements,
chaussures, accessoires, articles de décoration et articles pour la maison, meubles et électroménagers, livres
et jouets, matériel informatique et électronique, cartouches d'encre et piles, matériaux de construction et autres
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Presbytère de Yamachiche
530, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-264-5577
Website: yamachiche.ca/organismes/coupdepouce
Email: lise.meunier@sogetel.net

Services: Aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire * comptoir
vestimentaire* paniers de Noël* Noël du pauvreAccrédité Moisson Mauricie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Saint-Barnabé ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Distribution de nourriture jeu 11 h-13 h; Comptoir vestimentaire mer midi-17 h 30
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Fees: Service - 5 $/panier d'aliments
Legal status: organisme à but non lucratif

DAMES CHARITABLES DE GRAND-MÈRE (LES)
271, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G8
819-852-7297

Services: Soutien aux personnes à faible revenu pour les résidents du secteur Saint-Paul à Shawinigan* aide
alimentaire sous forme de bons d'alimentation* paniers de Noël* friperie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DAMES CHARITABLES, SERVICE D'ASSISTANCE ÉMILIE GAMELIN
944, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L4
Email: larouchec@cgocable.ca

Services: Aide aux familles à faible revenu* comptoir vestimentaire* paniers de Noël* aide matérielle (meubles
et vêtements)
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Louiseville
Financing: No d'enregistrement fédéral 119146066 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE L'ABONDANCE (LA)
200, rue Notre-Dame, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-4149     Fax: 819-265-4145
Website: maisondelabondance.org
Email: maisondelabondance@telmilot.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles et adultes à faible revenu ou en difficulté* service
d'intervention sociale communautaire (écoute, aide, soutien et référencement)* aide alimentaire * dépannage
alimentaire d'urgence * comptoir vestimentaire * récupération de textiles * ressourcerie (meubles, jouets,
articles de sports, livres et autre) * cueillette de meubles, électroménagers et autres articles en bonne
condition* service de buanderie payant* abonnements au transport collectif * campagne du Noël du pauvre :
récolte de dons et distribution de bons d'achat échangeables aux personnes à faible revenu
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Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Charette ; Saint-Alexis-des-Monts ; Sainte-Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-
Maskinongé ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Paulin
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $/an pour l'aide alimentaire ; Service - buanderie 2 $/lavage * 2 $/séchage
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 873742894 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org

Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com
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Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca

Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL CONSEIL PARTICULIER DE SHAWINIGAN
1250, rue Notre-Dame, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S4
819-539-5911
Email: cpssvp@cgocable.ca

Services: Aide à toute personne à faible revenu vivant une situation difficile * écoute et référence selon les
besoins* dépannage alimentaire* aide vestimentaire, scolaire et matérielle * paniers de Noël* magasin
d'occasion L'organisme accepte les dons :* vêtements usagés propres* lingerie, vaisselle, jouets* meubles
réutilisables* électroménagers
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Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Shawinigan
Hours: Magasin d'occasion lun-sam 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 823723697 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE TROIS-RIVIÈRES (LA)
2580, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4L5
819-375-5525
Email: ssvptrqc@gmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenuSelon les points de service (voir paroisses)* liaison
avec d'autres ressources d'aide * aide vestimentaire, scolaire et matérielle * aide alimentaire et paniers de Noël
* accessibilité aux terrains de jeux pour les enfantsProgrammes d'aide complémentaire * Opération Bonne Mine
* Camps de jour* Noël du pauvreComptoir Aux trésors d'Ozanam* vêtements et articles usagés divers*
réception de donsDistribution alimentaire* comptoir Frédéric-Janssoone, 1800, rue Saint-Paul
www.facebook.com/Distribution-Frédéric-Janssoone-1355994447828656/* comptoir Saint-Jean-Baptiste-De La
Salle, 4025, rue Monseigneur-Briand, courriel sjbdls@cgocable.ca* comptoir Saint-Sacrement, 1825, boulevard
Saint-Louis
Coverage area: Trois-Rivières - voir paroisses ; secteurs Est et Ouest desservis seuls ou en collaboration
Hours: Comptoir Aux trésors d'Ozanam lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoirs alimentaires Frédéric-
Janssoone et Saint-Sacrement mer 10 h-midi * Saint-Jean-Baptiste-De La Salle mer 13 h-14 h aux deux
semaines * Saint-Philippe jeu 13 h-15 h 30
Fees: Aucun - ou 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

Donation pick-ups

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org

Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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BON CITOYEN (LE)
45, rue Fusey, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T6
819-693-5581     Fax: 819-693-6784
Website: www.leboncitoyen.org
Email: administration@leboncitoyen.org

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire,
entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appointAccompagnement * accueil, écoute et échanges*
prévention et sensibilisation* présence d'une intervenante sociale* aide : gestion des finances, documents à
remplir, demandes auprès du gouvernement ou d'autres organismes* référence aux ressources* programmes
et travaux de bénévolat, de réinsertion sociale et d'intégration à l'emploi* implication dans la revitalisation du
quartier et la promotion d'initiatives locales* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)*
distribution alimentaire* frigo-partage* paniers de NoëlMagasin et boutique en ligne* vêtements, meubles et
électroménagers usagés, matériel divers* projet Livres usagés pour une deuxième vie des livres, vinyles,
disques compacts, films et jeux vidéo* récupération d'articles, de dons et de matières textiles* livraison des
poids lourds, meubles et électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h 30-17 h 30, sam 10 h-16 h; Distribution alimentaire le jeudi; Aide à la préparation des
déclarations de revenu lun-mer, ven 9 h-15 h 30, 6 mars-6 mai 2023 * sam 9 h-15 h 30, 11 mars-29 avril 2023;
Frigo-partage extérieur, lun-dim 24 heures
Fees: Service - Bas prix ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE L'ABONDANCE (LA)
200, rue Notre-Dame, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-4149     Fax: 819-265-4145
Website: maisondelabondance.org
Email: maisondelabondance@telmilot.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles et adultes à faible revenu ou en difficulté* service
d'intervention sociale communautaire (écoute, aide, soutien et référencement)* aide alimentaire * dépannage
alimentaire d'urgence * comptoir vestimentaire * récupération de textiles * ressourcerie (meubles, jouets,
articles de sports, livres et autre) * cueillette de meubles, électroménagers et autres articles en bonne
condition* service de buanderie payant* abonnements au transport collectif * campagne du Noël du pauvre :
récolte de dons et distribution de bons d'achat échangeables aux personnes à faible revenu
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Charette ; Saint-Alexis-des-Monts ; Sainte-Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-
Maskinongé ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Paulin
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $/an pour l'aide alimentaire ; Service - buanderie 2 $/lavage * 2 $/séchage
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 873742894 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

School supplies

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
931, rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mauricie, QC, G0X 3J0
819-375-9856
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=8
Email: acbmc2003@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
précarité* distribution alimentaire* paniers de Noël* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt)  * visites d'amitié* aide à la préparation des repas* aide matérielle et financière pour la rentrée scolaire
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
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Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Hours: Mar 13 h-15 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 875209108 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ROLAND-BERTRAND
2183, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2J4
819-537-8851
Website: www.centrerolandbertrand.com
Email: info.crb@cgocable.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service
d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence* dépannage de la rentrée
scolaire* soutien dans les milieux scolaires (déjeuners, collations, ateliers de cuisine)* paniers de Noël*
cuisines collectives : ateliers de cuisine gratuits pour enfants et adultesLa Tablée (2 points de service) : lieu de
rencontre pour briser l'isolement des personnes en situation d'insécurité alimentaire* distribution de dîner
chauds 1 $/repas* La Tablée du 2193, rue Saint-Marc, 819-537-8851 poste 27* La Tablée au 403, 4ième Rue
de la Pointe, 819-537-3477Le Jardin : potager collectif, Parc des 3L, Shawinigan* pour les participants du
programme de réinsertion sociale et professionnelle et le grand public* ensemble gratuit de potager urbain pour
les résidents à faible revenuL'Atelier : programme de réinsertion sociale et professionnelle basé sur la
fabrications artisanales et réalisations de projets sur mesure Centre d'hébergement Le Hamac (voir dossier
individuel)Logements supervisés pour personnes vivant une problématique de santé mentale* suivi et soutien
dans les démarches* accompagnement dans le développement de l'autonomie des activités de vie
quotidiennes  Accès-Loisirs : vaste choix de loisirs actifs et culturels pour les gens à faible revenu
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une
problématique de santé mentale
Coverage area: Shawinigan ; Aide alimentaire pour les secteurs Shawinigan * Shawinigan-Sud * Saint-Gérard
* Saint-Étienne * Saint-Boniface * Saint-Charles (excluant Grand-Mère)
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107860108 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3088     Fax: 418-362-2861
Website: fondscommunautaire.org
Email: fcdc@stegenevieve.ca

Services: Soutien aux personnes en situation de précarité financière temporaire ou prolongée * promotion
d'une saine gestion financièreSoutien financier* consultation budgétaire* prêt de dépannage lors de situation de
difficulté affectant grandement la qualité de vie* articles scolaires à très faible coût pour la rentrée scolaire*
ateliers et formations sur le budget et le créditSécurité alimentaire* cuisines collectives * jardin collectif* frigo
partage* ateliers sur l'alimentation santé à petit prix
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Frigo partage intérieur lun-ven 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 118925627 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE TROIS-RIVIÈRES (LA)
2580, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4L5
819-375-5525
Email: ssvptrqc@gmail.com

Thrift store and material aid
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Services: Aide aux personnes et familles à faible revenuSelon les points de service (voir paroisses)* liaison
avec d'autres ressources d'aide * aide vestimentaire, scolaire et matérielle * aide alimentaire et paniers de Noël
* accessibilité aux terrains de jeux pour les enfantsProgrammes d'aide complémentaire * Opération Bonne Mine
* Camps de jour* Noël du pauvreComptoir Aux trésors d'Ozanam* vêtements et articles usagés divers*
réception de donsDistribution alimentaire* comptoir Frédéric-Janssoone, 1800, rue Saint-Paul
www.facebook.com/Distribution-Frédéric-Janssoone-1355994447828656/* comptoir Saint-Jean-Baptiste-De La
Salle, 4025, rue Monseigneur-Briand, courriel sjbdls@cgocable.ca* comptoir Saint-Sacrement, 1825, boulevard
Saint-Louis
Coverage area: Trois-Rivières - voir paroisses ; secteurs Est et Ouest desservis seuls ou en collaboration
Hours: Comptoir Aux trésors d'Ozanam lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoirs alimentaires Frédéric-
Janssoone et Saint-Sacrement mer 10 h-midi * Saint-Jean-Baptiste-De La Salle mer 13 h-14 h aux deux
semaines * Saint-Philippe jeu 13 h-15 h 30
Fees: Aucun - ou 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

Thrift Stores

ALLAITEMENT - SOLEIL
540, avenue Broadway, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1M3
819-539-8482
Website: allaitement-soleil.org
Email: groupe@allaitement-soleil.org

Services: Groupe d’entraide en allaitement offrant soutien et information aux familles* ligne d'aide en
allaitement lun-dim 24 heures* rencontres prénatales en allaitement* cours prénataux* prêt, location et vente de
matériel d'aide à l'allaitement (tire-lait, coupoles, compresses, bouteilles et autres)* marrainage : soutien par
jumelage mère à mère  * accompagnement à la naissance* accompagnement au deuil périnatal* Mamies
Tendresse : jumelage de bénévole à une famille ayant un bébé pour accompagnement et conseils* Re-lait :
suivi du poids du nouveau-né, consultations possibles avec infirmière* ateliers d’initiation à la stimulation 0-12
mois visant l'apprentissage de façon de jouer avec l'enfant pour favoriser le   développement moteur* cours
variés : yoga prénatal et postnatal, remise en forme, massage bébé, stimulation et portage du bébéMilieu de vie
* coin moteur pour bébé* espace de jeux pour enfants* coin café et aire de repas* friperie pour les 0-2 ans,
maternité et allaitement* centre de documentation
Eligibility: Familles allaitantes ou non * femmes enceintes * pères * fraterie
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h; Ligne d'aide téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - 5 $/année
Financing: No d'enregistrement fédéral 868081357 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE SHAWINIGAN
663, rue Viger, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4J7
819-537-6046
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/emplacements/shawinigan/?lang=fr
Email: marie-rose.rousseau@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu
ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* église communautaire* meubles, fournitures
scolaires, manteaux, matelas et autres* distribution alimentaire* paniers de Noël* séjours d'une semaine en
camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres ressourcesMagasin d'occasions, 2102 avenue Saint-Marc,
www.facebook.com/Armée-du-Salut-Québec-105433064545031* vêtements, chaussures, meubles,
électroménagers, livres, jouets et articles divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de
matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
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Coverage area: Shawinigan
Hours: Célébration à l'église dim 10 h; Distribution alimentaire jeu 12 h 15-14 h; Magasin d'occasions lun-sam
9 h-16 h
Fees: Service - Paniers alimentaires * paniers de Noël 3 $-5 $ par famille ; Aucun
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT, RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES
700, boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3P6
819-373-0831     Fax: 819-371-2766
Website: salvationarmy.ca/quebec/home/services/magasin-doccasions/?lang=fr
Email: yannick.blondin@armeedusalut.ca

Services: Aide matérielle pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
soutien d'urgence pour les personnes sinistrées* meubles, fournitures scolaires, manteaux, matelas et autres*
distribution de paniers de Noël* séjours d'une semaine en camp d'été pour les enfants* référence vers d'autres
ressourcesMagasin d'occasions* vêtements, chaussures, meubles, électroménagers, livres, jouets et articles
divers* réception de dons d'articles* programme de récupération de matériaux (métaux, styromousse et autres)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté *
personnes itinérantes * personnes sinistrées
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-sam 9 h-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX EN MAURICIE (LES)
700, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1L2
819-371-3366     Fax: 819-371-9414
Email: info@artisansdelapaix.org

Services: Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise
* soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépannage
alimentaire, vestimentaire et matérielAccompagnement* accueil et écoute* évaluation de la situation* présence
d'une intervenante sociale* référence aux ressources* programmes de bénévolat et d'intégration au marché du
travailDépartement des articles ménagers* meubles, électroménagers, vaisselle, livres, jouets et autres*
récupération d'articles et de dons sur place, aux points de collecte et à domicileServices alimentaires* comptoir
de provisions* tablée populaire et repas préparés* paniers de dépannage d'urgence* paniers de Noël*
Distribution alimentaire Jean-Nicolet (voir dossier individuel)Centre d'accès communautaire Internet* services-
conseils, cours et formation* rédaction de curriculum vitae et autres aspects d'intégration à l'emploi*
développement des habiletés sociales et professionnelles* culture et nouvelles technologiesFriperie Nouveau
Départ, 676, rue Champflour www.facebook.com/FriperieNouveauDepart* vêtements neufs et usagés, articles
divers* projet Atelier coupe de chiffons :  réutilisation de matières textiles
Eligibility: Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu *
personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou
physique * personnes ayant une dépendance
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 9 h 30-17 h * ven 9 h 30-16 h * sam 9 h 30-16 h 30; Tablée populaire lun-ven 11 h 30-13 h;
Comptoir de provisions jeudi 13 h 30; Friperie Nouveau Départ lun-sam
Fees: Service - Coûts minimes ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-EUGÈNE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.saint-eugene.ca/afeas
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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*
comptoir familial* vêtements, chaussures, livres, jouets et articles divers * réception de dons d'articles (meubles
ne sont pas acceptés)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Eugène
Hours: Comptoir mar 13 h-16 h, 18 h-20 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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* friperie
Eligibility: Femmes
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Friperie 13 h 30-16 h 30 * 1er samedi du mois
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LAFLÈCHE DE TROIS-RIVIÈRES -
COMITÉ SOLIDARITÉ - L'ARCHER
1687, boulevard du Carmel, local 018, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3R8
819-375-1049     Fax: Collège Laflèche 819-375-7347
Email: agecltr@clafleche.qc.ca

Services: Entraide pour les étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières* friperie : vêtement
usagés et autres articles* opportunités de bénévolat* activités sociales* récolte de dons* paniers de
NoëlServices alimentaires* produits équitables* distribution hebdomadaire* frigo communautaire
Eligibility: Étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu midi-13 h; Collège Laflèche lun-jeu 7 h-22 h * ven 7 h-18 h * sam 9 h-16 h * dim midi-16 h
Fees: Aucun - ou prix modique
Legal status: organisme à but non lucratif
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BON CITOYEN (LE)
45, rue Fusey, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 2T6
819-693-5581     Fax: 819-693-6784
Website: www.leboncitoyen.org
Email: administration@leboncitoyen.org

Services: Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire,
entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appointAccompagnement * accueil, écoute et échanges*
prévention et sensibilisation* présence d'une intervenante sociale* aide : gestion des finances, documents à
remplir, demandes auprès du gouvernement ou d'autres organismes* référence aux ressources* programmes
et travaux de bénévolat, de réinsertion sociale et d'intégration à l'emploi* implication dans la revitalisation du
quartier et la promotion d'initiatives locales* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)*
distribution alimentaire* frigo-partage* paniers de NoëlMagasin et boutique en ligne* vêtements, meubles et
électroménagers usagés, matériel divers* projet Livres usagés pour une deuxième vie des livres, vinyles,
disques compacts, films et jeux vidéo* récupération d'articles, de dons et de matières textiles* livraison des
poids lourds, meubles et électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 9 h 30-17 h 30, sam 10 h-16 h; Distribution alimentaire le jeudi; Aide à la préparation des
déclarations de revenu lun-mer, ven 9 h-15 h 30, 6 mars-6 mai 2023 * sam 9 h-15 h 30, 11 mars-29 avril 2023;
Frigo-partage extérieur, lun-dim 24 heures
Fees: Service - Bas prix ; Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR NORMANDIE SAINT-TITE
331, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-5769     Fax: 418-365-3292
Website: carrefournormandie.com
Email: carrefournormandie@hotmail.com
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Services: Alimentation* Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle* dépannage alimentaire
ponctuel* paniers de Noël* dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le bris de
l'isolement* cuisines collectives* ateliers de cuisine orientés sur les bonnes pratiques alimentaires* jardin
collectif* cours de cuisineAide matérielle et entraide* aide à la déclaration de revenus (rapport d'impôt) *
ressourcerie : cueillette de meubles, appareils électriques, literie et distribution à des personnes dans le besoin
* regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) : information, entraide et soutien* VIACTIVE :
programme d'activités physiques de groupe
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h 30-16 h 30, mars-20 avril 2023
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140257395 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORGANISATION MAURICIEN DE SERVICES ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
1060, rue Saint-Francois-Xavier, unité 250, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1R8
819-378-6963     Fax: 819-378-0628
Website: www.comsep.qc.ca
Email: comsep@comsep.qc.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités
d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contre la
pauvretéEnvol Alpha : programme d'alphabétisation* formation en lecture, écriture, calcul* développement de
l'analyse critique (économique, sociale, politique, culturelle)* ateliers de francisationProgramme Familles*
amélioration et développement des compétences parentales* activités collectives pour familles * ateliers de
réussite scolaire et d'accompagnement aux devoirs et leçons* activités pour les parents d'enfants 0-5 ans*
collectif pères : activités spécifiquement pour les pères désirant améliorer leur compétences
parentalesCollectifs Femmes : briser l'isolement et améliorer la condition de vie des femmes * dîners-
rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCollectif Hommes : groupe pour hommes visant à
favoriser les échanges* dîners-rencontres, café-rencontre, groupe d'entraide, formationsCuisine
communautaires* formation sur la saine alimentation* ateliers parents-enfants pour la préparation de collations-
santé* viande cuisinée disponible à prix minimeActivités artistiques et culturelles* théâtre populaire* chorale*
club de la culture* Festival international de la poésie (FIP)Services à la communauté* friperie Le Comptoir, 749,
boulevard Saint-Maurice, www.facebook.com/Friperie-Comsep-1561315454123049/  * aide à la préparation
des déclarations de revenu (rapport d'impôt) * aide pour remplir des formulaires (demandes HLM, aide sociale,
chômage, supplément de revenu, bail, assurance, identité et autres)* clubs de loisirs, sports et plein air : cours
gratuits* jardins communautaires* distributions de paniers de Noël* tablée populaire de décembre* distribution
de collation et repas durant certaines activités pour les membres
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 2 $
Financing: Ville - de Trois-Rivières ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide - Mauricie ; No
d'enregistrement fédéral 106901804 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOLIDARITÉ SAINT-EUGÈNE
160, rue Saint-Alphonse, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7R7
819-944-9434
Email: cssseducap@videotron.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
services aux organismes* café communautaire* comptoir vestimentaire Les trouvailles d'Eugène* point de
collecte de dons de vêtements* location de locaux à vocation communautaire et sociale* collaboration pour la
tenue d'événements de socialisation et d'éducation populaire
Eligibility: Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * organismes à but non lucratif * organismes
communautaires
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-ven midi-16 h
Fees: Service - coût modique
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE RESSOURCES NAISSANCE
690, boulevard des Récollets, sous-sol, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 3V9
819-370-3822     Fax: 819-370-4531
Website: ressourcesnaissance.ca
Email: info@ressourcesnaissance.ca
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Services: Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans *
services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation du
développement global de l'enfant* cours prénataux* formations : yoga prénatal, ABC allaitement, portage, peau
à peau, réanimation cardiorespiratoire (RCR) et autres* ateliers Y'a personne de parfait (Y'APP) pour les
parents d'enfants (0-5 ans) : renforcement des compétences parentales* Gigote et placote : activités
psychomotrices parent-enfant jumelées à des discussions sur la parentalité* conférence sur l'alimentation
autonome : diversification menée par l'enfant (DME)* remise en forme, causeries maman-bébé* cuisine
collective familiale et vente de mets préparésLes relevailles* aide et répit à domicile pour parents d'enfants de
0-1 an et femmes présentant une grossesse à risques* préparation de repas au CentreSoutien à l'allaitement*
écoute, soutien et conseils avec une marraine bénévole* visites à domicile au besoinConsultations privées*
psychologue, kinésiologue, consultante en allaitement, chiropraticienne-ostéopathe, monitrice en
portageMatériel et aide financière* friperie : vêtements de maternité et 0-5 ans, jouets et accessoires pour
enfants* location et vente : porte-bébés, tire-laits et autre matériel d'allaitement* subvention pour couches
lavablesMembre des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Eligibility: Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi, juillet-août; Ligne info-
allaitement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Service - mets préparés * porte-bébés * tire-laits * autre matériel à prix
réduit ; Aucun - friperie * plusieurs activités et services ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour le
service Les relevailles ; l'aide est fournie par le gouvernement du Québec.
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 896602042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ETC
450, rue Saint-Louis, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 2W9
819-523-2707
Website: coop-etc.letamtamcom.org
Email: coopetc@hotmail.com

Services: Centre de mise en valeur des ressources * création de projets facilitant l'intégration au marché du
travail* ateliers et formation pratique en milieu de travail axés sur la récupération et revalorisation d'articles
usagésBoutique ETC* vente de vêtements et articles divers* vide-grenier, articles récupérés : vêtements,
chaussures, accessoires, articles de décoration et articles pour la maison, meubles et électroménagers, livres
et jouets, matériel informatique et électronique, cartouches d'encre et piles, matériaux de construction et autres
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Presbytère de Yamachiche
530, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Mauricie, QC, G0X 3L0
819-264-5577
Website: yamachiche.ca/organismes/coupdepouce
Email: lise.meunier@sogetel.net

Services: Aide alimentaire et matérielle aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire * comptoir
vestimentaire* paniers de Noël* Noël du pauvreAccrédité Moisson Mauricie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Saint-Barnabé ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Distribution de nourriture jeu 11 h-13 h; Comptoir vestimentaire mer midi-17 h 30
Fees: Service - 5 $/panier d'aliments
Legal status: organisme à but non lucratif
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DAMES CHARITABLES DE GRAND-MÈRE (LES)
271, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2G8
819-852-7297

Services: Soutien aux personnes à faible revenu pour les résidents du secteur Saint-Paul à Shawinigan* aide
alimentaire sous forme de bons d'alimentation* paniers de Noël* friperie
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Grand-Mère (Secteur)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DAMES CHARITABLES, SERVICE D'ASSISTANCE ÉMILIE GAMELIN
944, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L4
Email: larouchec@cgocable.ca

Services: Aide aux familles à faible revenu* comptoir vestimentaire* paniers de Noël* aide matérielle (meubles
et vêtements)
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Louiseville
Financing: No d'enregistrement fédéral 119146066 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DU CAP - EBYÔN (L')
89, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 7C3
819-373-7828     Fax: 819-691-2866
Website: ebyon.ca
Email: info@ebyon.ca

Services: Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu *
centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence* accompagnement
psychosocial* services d'alphabétisation et d'éducation populaire* ateliers d'apprentissage du français*
dépannage alimentaire, vestimentaire, buanderie et autres* aide à l'emploi* paniers de NoëlServices
alimentaires* soupe populaire* ateliers de cuisine* déjeuners Banque alimentaire La récolte (voir dossier
individuel)
Eligibility: Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven, sam 9 h-midi; Alphabétisation lun-jeu 9 h 30-15 h 30; Soupe populaire lun-
sam 11 h 30-12 h 30; Distribution alimentaire le mercredi
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 107275653 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRE-AIDE DE LOUISEVILLE (L')
121, rang de la Petite-Rivière, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H3
819-228-3340     Fax: 819-228-9025
Email: entre-aide@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes à faible revenu* accueil, écoute et référence vers d'autres organismes*
distribution alimentaire* dépannage alimentaire* vente de meubles usagés* accueil et soutien aux jeunes
contrevenants en partenariat avec l'équipe de Ressources Alternatives Maskinongé* programme d'aide et
d'accompagnement social (PAAS)
Eligibility: Personnes à faible revenu * jeunes contrevenants
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Financing: Provincial ; No d'enregistrement fédéral 130421662 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE L'ABONDANCE (LA)
200, rue Notre-Dame, Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie, QC, J0K 1V0
819-265-4149     Fax: 819-265-4145
Website: maisondelabondance.org
Email: maisondelabondance@telmilot.net

Services: Amélioration des conditions de vie des familles et adultes à faible revenu ou en difficulté* service
d'intervention sociale communautaire (écoute, aide, soutien et référencement)* aide alimentaire * dépannage
alimentaire d'urgence * comptoir vestimentaire * récupération de textiles * ressourcerie (meubles, jouets,
articles de sports, livres et autre) * cueillette de meubles, électroménagers et autres articles en bonne
condition* service de buanderie payant* abonnements au transport collectif * campagne du Noël du pauvre :
récolte de dons et distribution de bons d'achat échangeables aux personnes à faible revenu
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Charette ; Saint-Alexis-des-Monts ; Sainte-Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-
Maskinongé ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Paulin
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 4 $/an pour l'aide alimentaire ; Service - buanderie 2 $/lavage * 2 $/séchage
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 873742894 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org
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Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MATERNAIDE DU QUÉBEC
707, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 3L4
819-372-4800     Fax: 819-372-9624
Website: www.maternaide.org
Email: maternaide_info@qc.aira.com

Services: Milieu de vie pour les familles ayant des enfants de moins de six ans * activités favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de l'enfant et
l'épanouissement de la relation parent-enfant * friperie* point de service Croque-livres * halte-garderie pour les
enfants 0-5 ans* salle familiale* atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales pour les parents d'enfants (0-5 ans)* Papillon Bleu : accompagnement et soutien au deuil périnatal,
www.facebook.com/soutiendeuilenfant * rencontres prénatales de couple ou de groupeParent soutien : aide à
domicile pour les familles* aide aux soins et stimulation du bébé* soutien à l'allaitement* écoute, soutien, outils
et conseils* répit* accompagnement aux rendez-vous* valorisation du rôle du parent* accompagnement dans la
routineLigne info parents * soutien téléphonique (service aussi offert via page Facebook ou courriel)* conseils à
propos de l'alimentation, des comportements, du développement de l'enfant ou de l'allaitement
Eligibility: Âges : 15 an(s) - 45 an(s); Jeunes familles et leurs enfants (6 ans et moins)
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Ligne info parents lun-ven
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Financing: No d'enregistrement fédéral 119462133 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca

Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENT-AILES
752, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3B6
819-676-8722     Fax: 819-676-3075
Website: www.ressourceparentailes.com
Email: info@parent-ailes.org

Services: Milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation, d'implication et d'enrichissement pour la
familleSoutien et information* Marraine coup de pouce : intervenante se déplaçant à domicile pour aide, écoute
et accompagnement dans l'accomplissement du rôle parental (parents d'enfants 0-5 ans)* intervention
individuelle de soutien des parents* rencontres prénatales* Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des
compétences parentales* vérification de siège d'auto* subvention pour couches lavables : aide financière de
50% (maximum de 125 $) à l'achat d'un minimum de 18 couches lavables, neuves ou usagées* halte-garderie
et répit-dépannage pour les enfants (0-5 ans)     Activités pour la famille* yoga prénatal et postnatal et massage
pour bébé* Des mots et des ailes : conte et bricolage mensuels* atelier créatif hebdomadaire (couture, peinture
ou autres)* activités familiales saisonnières* Café au Lait : rencontre autour d'un déjeuner familiale* cuisine
collective et purées pour bébé* Énergie poussette : activités physiques* Boucamp : camp de jour municipal (5-
11 ans) * Boutik : articles et vêtements usagés (0-12 ans) * Croque livres : livres et documentation
Eligibility: Futurs parents * parents d'enfants 0-17 ans * familles
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard
Hours: Lun 10-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL CONSEIL PARTICULIER DE SHAWINIGAN
1250, rue Notre-Dame, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S4
819-539-5911
Email: cpssvp@cgocable.ca

Services: Aide à toute personne à faible revenu vivant une situation difficile * écoute et référence selon les
besoins* dépannage alimentaire* aide vestimentaire, scolaire et matérielle * paniers de Noël* magasin
d'occasion L'organisme accepte les dons :* vêtements usagés propres* lingerie, vaisselle, jouets* meubles
réutilisables* électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Shawinigan
Hours: Magasin d'occasion lun-sam 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 823723697 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE TROIS-RIVIÈRES (LA)
2580, rue Royale, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4L5
819-375-5525
Email: ssvptrqc@gmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenuSelon les points de service (voir paroisses)* liaison
avec d'autres ressources d'aide * aide vestimentaire, scolaire et matérielle * aide alimentaire et paniers de Noël
* accessibilité aux terrains de jeux pour les enfantsProgrammes d'aide complémentaire * Opération Bonne Mine
* Camps de jour* Noël du pauvreComptoir Aux trésors d'Ozanam* vêtements et articles usagés divers*
réception de donsDistribution alimentaire* comptoir Frédéric-Janssoone, 1800, rue Saint-Paul
www.facebook.com/Distribution-Frédéric-Janssoone-1355994447828656/* comptoir Saint-Jean-Baptiste-De La
Salle, 4025, rue Monseigneur-Briand, courriel sjbdls@cgocable.ca* comptoir Saint-Sacrement, 1825, boulevard
Saint-Louis
Coverage area: Trois-Rivières - voir paroisses ; secteurs Est et Ouest desservis seuls ou en collaboration
Hours: Comptoir Aux trésors d'Ozanam lun-ven 9 h-17 h * sam 9 h-16 h; Comptoirs alimentaires Frédéric-
Janssoone et Saint-Sacrement mer 10 h-midi * Saint-Jean-Baptiste-De La Salle mer 13 h-14 h aux deux
semaines * Saint-Philippe jeu 13 h-15 h 30
Fees: Aucun - ou 4 $ par panier
Legal status: organisme à but non lucratif

Used item donation recovery programs

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINT-EUGÈNE
Confidential Address
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.saint-eugene.ca/afeas
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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*
comptoir familial* vêtements, chaussures, livres, jouets et articles divers * réception de dons d'articles (meubles
ne sont pas acceptés)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Saint-Eugène
Hours: Comptoir mar 13 h-16 h, 18 h-20 h
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Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
MAURICIE, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
819-378-3438     Fax: 819-694-9556
Website: www.afeas.qc.ca
Email: afeas.mauricie@hotmail.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   * 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* friperie
Eligibility: Femmes
Coverage area: Sainte-Anne-de-la-Pérade
Hours: Friperie 13 h 30-16 h 30 * 1er samedi du mois
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

DAMES CHARITABLES, SERVICE D'ASSISTANCE ÉMILIE GAMELIN
944, rue Notre-Dame Sud, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2L4
Email: larouchec@cgocable.ca
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Services: Aide aux familles à faible revenu* comptoir vestimentaire* paniers de Noël* aide matérielle (meubles
et vêtements)
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Louiseville
Financing: No d'enregistrement fédéral 119146066 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-2120
Website: www.cdcdeschenaux.ca/membre.php?id=37
Email: mfdc@infoteck.qc.ca

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents, en mettant à leur disposition un
milieu de vie, des activités et des ressources visant l'amélioration de leur qualité de vie familiale  Volet Lange
Gardienne (activités en périnatalité)* marraine d’allaitement* accompagnement à la naissance* cardio-
poussette* dîner partage* ateliers de massage pour bébésVolet 0-5 ans* Y’a personne de parfait : série de
rencontres s’adressant aux parents* ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs enfants (3-5 ans)*
ateliers Mélodie des mots, pour parents et enfants (2-5 ans)* ateliers Mille-pattes, mille-mots pour parents
accompagnés de leurs enfants âgés (1-2 ans)* ateliers Case-départ pour les parents d’enfants âgés entre 0 et
5 ans  * ateliers Histoires de famille pour parents d'enfants 0-5 ans* cafés-rencontres offerts à Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la Pérade aux 2 semainesVolet 6-18 ans* activités pour parents
accompagnés de leurs enfants* ateliers Histoires de famille pour parents et enfants (6-12 ans)* séries de
rencontres concernant l’autorité parentale (discipline)Volet réussite éducative* À petit pas vers l'école : outils
pour les parents concernant la première rentrée scolaire* aide aux devoirs* Armoire du savoir : service de prêt
de matériel éducatif et de documents de référencesVolet papa* ateliers encadrer sans culpabiliser * Papa en
action : activités père enfants* Explore avec papa : activités scientifiques et ludiques pour papa et
enfantsAutres activités et services* répit parental* halte-garderie disponible lors des activités de la maison de la
famille* journée de la lecture, activités de bricolage de Noël* sorties familiales : Fêtes aux pommes, Fêtes aux
sucres, sortie hivernale, Journée de la famille des Chenaux * ludothèque des Chenaux : prêts de jouets
Eligibility: Femmes qui allaitent * familles
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Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI
385, côte Richelieu, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2Y9
819-693-7665     Fax: 819-693-9460
Website: mfcdr.org
Email: direction@mfcdr.org

Services: Soutien, entraide et enrichissement de l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant *
promotion de la famille dans la communauté * création de nouveaux liensServices* soutien, écoute et
référence* références* friperie* halte garderie  (2-5 ans)* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d’impôt)* aide aux devoirs parent-enfantActivités* bénévolat* ateliers Y'a personne de parfait (YAPP)
(0-5 ans)* activités sportive père-enfants* ateliers parents-enfants (0-5 ans)Activités intergénérationnelles*
repas communautaires * cafés causeriesGroupe d'entraide * entre-pères* entre-mères* soutien pour aidants
naturels
Eligibility: Nouveaux arrivants * personnes à faible revenu * personnes âgées * personne handicapées *
résidents de la communauté
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Halte garderie, lun-ven 8 h 30-15 h 30; Friperie, lun-ven 8 h 30-16 h; Aide à la préparation des
déclarations de revenu ven 9 h-midi, mars-avril 2023 * mar 28 mars 16 h 30-18 h 30 * mar 11 avril 16 h 30-18 h
30
Fees: Service - Variable selon le service ; Don - Aide à la préparation des déclarations de revenu : contribution
volontaire 10 $ ; Aucun - Selon l'activité
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU RIVAGE
405, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3N1
819-371-1633     Fax: 819-371-1623 (Veuillez appeler avant)
Website: www.mfdr.ca
Email: direction@mfdr.ca

Services: Milieu de vie, d'entraide, de partage et de ressourcement pour les familles de la
communautéAccompagnement* accueil et écoute* programme à domicile pour le lien parent-enfant des enfants
référés par le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec* répit pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe
Y'a personne de parfait pour les parents d'enfants (0-5 ans)* groupe Cap sur la famille pour les parents et les
enfants (6-12 ans) touchés par les troubles de dépendance* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* récolte de dons de jouets, de vêtements et d'articles pour les tout petits* aide vestimentaire et
matérielle* halte-garderie* aide aux devoirsActivités* cafés-causeries* ateliers de cuisine, jardinage, piques-
niques* activités éducatives, de lecture, de plein air, chasses aux trésors, jeux de sociétés* projets spéciaux :
Pâques, journée du livre, hockey, sortie aux citrouilles, Halloween, fête des lutins, Noël et autres
Eligibility: Parents et leurs enfants * familles
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h- 17 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, ven mars-avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL CONSEIL PARTICULIER DE SHAWINIGAN
1250, rue Notre-Dame, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3S4
819-539-5911
Email: cpssvp@cgocable.ca

Services: Aide à toute personne à faible revenu vivant une situation difficile * écoute et référence selon les
besoins* dépannage alimentaire* aide vestimentaire, scolaire et matérielle * paniers de Noël* magasin
d'occasion L'organisme accepte les dons :* vêtements usagés propres* lingerie, vaisselle, jouets* meubles
réutilisables* électroménagers
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
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Coverage area: Shawinigan
Hours: Magasin d'occasion lun-sam 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 823723697 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Accompanied transport

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES
118, rue Radisson, bureau 704, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2C4
819-693-2372
Website: aera0417.com
Email: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca

Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
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Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Transportation

665



 

 

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES
158, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1P7
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: administration@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de NoëlPoint de service Cellule du
Cap-de-la-Madeleine (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES, POINT DE SERVICE CELLULE DU
CAP-DE-LA-MADELEINE
35, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Y4
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: secretariat@cpstr.org
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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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de Noël
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE L'ÉNERGIE
525, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E7
819-537-6060
Website: aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-daide-a-domicile-de-lenergie
Email: adhesion@aideEnergie.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de
vitres* entretien extérieur* aide pour la préparation de boîtes, en prévision d'un déménagement ou autre (selon
la disponibilité des préposés * l'organisme n'effectue pas de déménagement)Aide à la personne* aide au lever
et au coucher* soins d'hygiène* accompagnement à domicile le jour, soir et nuit, répit pour proches aidants*
accompagnement pour soins de santé (en voiture ou en taxi)Organisme accrédité par la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide
domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-19 h
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

COUDE À COUDE - MAISON D'ENTRAIDE POUR FAMILLES ET CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
530, rue 4e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 4T4
819-729-1620     Fax: 819-729-1638
Website: coudeacoude.ca
Email: info@coudeacoude.ca

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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités Bébé kangourou (pour parents avec bébés 0-12 mois), les P'tites tornades (pour parents
avec enfants 18 mois-2 1/2 ans), les Gripettes (pour parents avec enfants 2 1/2- 3 1/2 ans), les Petits futés
(enfants seulement 4-5 ans)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants en situation de vulnérabilité * familles
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h -16 h
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Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

INTERVILLE (L'), COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS ET SERVICES
3550, rue Cherbourg, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Y 6S6
819-371-3243     Fax: 819 371-9720
Website: www.interville.ca
Email: info@interville.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de vitres
* déplacement de meubles et objets lourds* entretien extérieur (ramassage de feuilles, déneigement)Aide à la
personne* aide au lever et au coucher* soins d'hygiène* aide à l'alimentation* aide pour la gestion des fonctions
urinaires et fécales* transferts* surveillance et gardiennage, répit pour proches aidants* accompagnement pour
soins de santé (en voiture ou en taxi)Soins de santé * prélèvement sanguin* prise et analyse des signes vitaux
* réfection et changement de pansements* vérification, supervision et administration de médicaments*
injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses* vérification du taux de glycémie* curage selon
l’ordonnance médicale* lavement et irrigation* administration d’oxygènePoint de service du secteur Cap-de-la-
Madeleine, 10 rue Jean-Noël TrudelOrganisme accrédité par la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie * personnes convalescentes
Coverage area: Shawinigan ; Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ, TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF DES CHENAUX
660-B, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-840-0968     Fax: 819-295-3014
Website: tacdc.ca
Email: repartition@tacdc.ca

Services: Services de transport pour les résidents de la MRC des ChenauxTransport collectif* à l'intérieur du
territoire de la MRC des Chenaux* de la MRC des Chenaux vers Trois-Rivières et ShawiniganTransport
adapté* pour les personnes ayant un handicap et ne pouvant utiliser seules un service de transport en commun
* offert aux résidents de la MRC des Chenaux et de la municipalité de Saint-Étienne-des-GrèsCovoiturage*
création de liens entre offreurs et demandeurs de transport ayant un trajet et un horaire compatibles
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi; Réservation lun-jeu 8 h 30-11 h 30, midi-14 h * ven 8 h 30-
midi
Fees: Service - 3 $/déplacement
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE SHAWINIGAN
Local Optimiste du Club Optimiste de Shawinigan Sud
900, 106e Avenue, Shawinigan-Sud, Mauricie, QC, G9P 2M6
819-556-4001
Website: www.operationnezrouge.com
Email: shawinigan@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
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Eligibility: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Raccompagnement 21 h-2 h pendant la période des Fêtes; Dates d'opération 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 30,
31 décembre 2022
Fees: Don
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 5A4
819-693-6072     Fax: 819-693-3788
Website: www.rdanm.org
Email: rdanm@bellnet.ca

Services: Promotion et développement de l'action des proches aidants * soutien et ressources pour améliorer
leur qualité de vieSecteur Trois-Rivières* information et référence* fournitures : culottes d'incontinence, piqués,
gants, produits de soins personnels, serviettes, Ensure* récolte et distribution de dons : vêtements, fauteuils
roulants, barres d'appui, mobilier et articles adaptés* ateliers et conférences : information juridique, formulaires
à remplir, prestations du gouvernement et autres* formations : devenir aidant, aider sans s'épuiser,
accompagner les personnes en fin de vie, vivre le deuil* soins et techniques de déplacements sécuritaires à
domicile* soupers-conférences mensuels, cabane à sucre, Noël et autres* soutien avec le carnet de l'aidant*
téléphone amical, envoi de cartesCafés Entr'Aidants* animation par un intervenant avec soutien psychosocial*
groupe d'entraide favorisant le partage d'expériences vécuesSecteurs Trois-Rivières et ShawiniganRépit*
surveillance et stimulation de la personne aidée* accompagnement aux sorties : médicales, courses*
préparation des repas et autresTravailleurs autonomes* formations : RCR, principes de déplacement
sécuritaire, approche auprès des personnes handicapées* reconnaissance de l'expérience acquise auprès d'un
procheMauricieSoutien psychosocial individuel* disponibilité par téléphone, par Zoom et en personneLes autres
services pouvant être donnés à distance, incluant les conférences, s'étendent à l'ensemble de la Mauricie
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Proches aidants d'aînés, de personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie physique ou intellectuelle * aidants naturels ou responsables du maintien à domicile des
personnes aidées
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $ ; Service - répit * fournitures, vêtements et articles adaptés à petit prix
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Régional / Municipal - L'Appui pour les proches aidants de la Mauricie *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons - membres * In
memoriam ; Privé ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement fédéral 138385042 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Accompanied transport for medical reasons

CARREFOUR D'ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-MAURICE
1120, rue des Érables, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 4L5
819-676-8951     Fax: 819-676-3260
Website: cabhsm.lttcom.org
Email: direction.cabhsm@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire
bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* Popote congelée : livraison de repas* Béné biblio : prêt de livres à
domicile pour les personnes dans l'incapacité physique de se déplacerCentrale alimentaire, 803, rue
Castelnau* comptoir de distribution alimentaire
Eligibility: Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie
* personnes à faible revenu ou en difficulté
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Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Wemotaci
Hours: Bureau lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Déclaration de revenus lun-jeu 8 h-15 h 30,
mars-avril * 541, rue Saint-Antoine * 819-709-6699; Centre alimentaire lun-mer 8 h-16 h * jeu 8 h-midi *
distribution 2 fois/mois; Popote congelée livraison 2 fois/mois
Financing: No d'enregistrement fédéral 129797965 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE
660, 13e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 5K7
819-538-7689     Fax: 819-538-7579
Website: www.cabgm.org
Email: info@cabgm.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes
en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la populationServices aux individus* accompagnement dans
les démarches (rédaction de formulaires) * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)
* Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) *
friperie du CAB* L'Atelier des Farfadets : récupération de jouets et vêtements chauds en vue de les offrir à des
enfants en difficultés* Mamie tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un
anComptoir alimentaire : distribution alimentaire bimensuelle* secteur Grand-Mère* secteur Lac-à-la-Tortue et
Saint-GeorgesServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale * popote
roulante * visites et appels d'amitié  * programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes
vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien Services aux proches
aidants* sensibilisation pour éviter l'épuisement* informations sur les ressources disponibles* écoute et soutien*
groupe de soutien, conférence, formation* répit offert pour permettre la participation aux activités Services aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles * soutien relatif à la gestion des bénévoles * consultation et
formation* service de photocopie et location de salleMembre Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes
en perte d'autonomie * personnes en convalescence
Coverage area: Grand-Mère (Secteur) ; Lac-à-la-Tortue (Secteur) ; Saint-Georges-de-Champlain ; Saint-Jean-
des-Piles (Secteur)
Hours: Déclaration de revenus mar-ven 13 h-15 h 30, mars 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 106893134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, Mauricie, QC, G0X 2Y0
418-328-8600     Fax: 418-328-8620
Website: cabdelamoraine.org
Email: cab.delamoraine@saint-narcisse.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté,
ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile*
accompagnement-transport pour raisons médicales et services essentiels* popote roulante* visites d'amitié*
programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien Autres services aux individus* comptoir vestimentaire,
recyclage des tissus et différents articles* accueil et accompagnement aux personnes en situation de crise *
Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus) * ateliers
d'échanges et de croissance personnelle* Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et
des bénévoles  * aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  Gouvernance et vie
associative* affichage des opportunités de bénévolat* suivi et soutien aux organismes* accueil et soutien aux
bénévoles* formation et activités offertes aux bénévoles* activités de reconnaissance des bénévolesComptoir
alimentaire (voir dossier individuel)Frigos communautaires libre-service (frigo-partage) à :* Saint-Luc-de-
Vincennes, centre communautaire Adrien Sévigny, 660, rue Principale* Saint-Narcisse, 511, rue Massicotte
Coverage area: Saint-Luc-de-Vincennes ; Saint-Maurice ; Saint-Narcisse ; Saint-Stanislas (région 04)
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Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Frigos communautaires; * Saint-Luc-de-Vincennes, intérieur lun-ven 8 h
30-16 h * mar 18 h 30- 20 h; * Saint-Narcisse, extérieur lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895261 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-3224     Fax: 819-228-8848
Website: www.cabmaskinonge.org
Email: information@cabmaskinonge.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire en réponse aux besoins du milieu* appels et
visites d'amitié * accompagnement-transport médical* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d'impôt) * club de marche, activités physiques VIACTIVE adaptées aux aînés, suivi de la pression artérielle*
ateliers Musclez vos méninges pour stimuler la mémoire, visites musicales et autres* popote roulante Vita Joie*
journée En toute amitié* bulletin des bénévolesServices aux organismes * aide au recrutement et à la gestion
des bénévoles  * consultation et formationTél-Écoute Louiseville, écoute téléphonique pour les personnes
désirant se confier ou en détresse psychologique (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou en convalescence * bénévoles et organismes
communautaires
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-jeu 9 h 30-15 h 30, 27 février-27 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC, G0X 2J0
418-325-3100     Fax: 418-325-2133
Website: www.cabdesriverains.org
Email: benevolat@infoteck.qc.ca

Services: Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaineServices à la population* information et référence* carrefour d'information pour les aînés * aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)  * accompagnement dans les démarches (rédaction de
formulaires)* Musclez vos méninges : ateliers visant la stimulation intellectuelle et la mémoire (55 ans et plus)*
conférence : Les aînés et la fiscalité* café-rencontre* dîners communautaires* centre de documentation et de
jeuxServices de soutien à domicile et de répit* popote roulante (chaude et froide)* accompagnement-
transportAide alimentaire* collations pour l'école* dépannage alimentaire* Frigo Partage : frigo communautaire *
paniers de Noël* Lunch du coeur : offert en service de garde aux enfants du primaire sans repas adéquat à
l'heure du dînerServices de support psychosocial* soutien aux personnes en situation de crise* programme
PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens
automatisés visant à s'assurer que tout va bien  * Lire et faire lire : programme intergénérationnel basé sur la
lecture * Courrier des enfants : correspondances écrites entre des élèves et des bénévoles* Appels
sympathiquesServices aux organismes* aide au recrutement de bénévoles (jebenevole.ca)* formation des
bénévoles* accompagnement individualisé dans la gestion des ressources bénévoles* aide technique :
publipostage, prêt de salles, lettre d'appui, prêt de matériel et autres
Coverage area: Batiscan ; Champlain ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-
Prosper-de-Champlain
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30, septembre-juin; Mar-jeu 9 h-15 h 30, 21 juin-7 août 2021; Frigo libre-service
intérieur lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion
Financing: No d'enregistrement fédéral 132019134 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE
521, rue Notre-Dame Est, bureau B, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261     Fax: 819-373-9569
Website: cabdurivage.org
Email: info@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la population du
secteur Est de Trois-Rivières Soutien à domicile* popote roulante* accompagnement-transport pour raisons
médicales ou emplettes prioritaires (pharmacie, épicerie)* appels et visites d'amitiéService à la communauté*
Courrier des jeunes : jumelage entre un jeune et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de
l'écriture * aide pour compléter les formulaires* brocanteServices offerts sur l'ensemble du territoire de Trois-
Rivières (voir dossier individuel)
Eligibility: Aînés * familles
Coverage area: Cap-de-la-Madeleine (Secteur) ; Sainte-Marthe-du-Cap (Secteur) ; Saint-Louis-de-France
(Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Fees: Service - Popote roulante 5 $/repas, accompagnement-transport selon kilométrage
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
929, rue du Père-Daniel, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 2W9
819-378-6050     Fax: 819-378-2312
Website: cablaviolette.org
Email: info@cablaviolette.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine *
centre d'information et de référence * services aux individusSoutien aux organismes et aux bénévoles*
accompagnement* formation et ressourcement* recrutement de bénévoles* accueil et orientation des
bénévolesDistribution alimentaire ponctuelle* familles et personnes en difficulté ou à faible revenu* secteurs
nord, ouest et centre à gauche de la rivière Saint-Maurice* comptoirs : Sainte-Marguerite, Saint-Étienne-des-
Grès et Pointe-du-LacAide à domicile* aînés vivant à domicile, personnes en perte d'autonomie* popote
roulante : livraison de repas* visites d'amitié* accompagnement médical* aide : épicerie, achats essentiels,
lecture et autre* escale d'un jour : activité animée incluant dîner et transport (une fois par semaine)Services
jeunesse* enfants de milieu primaire* courrier des jeunes : échange de lettres en soutien aux préoccupations,
aux rêves et autres (avec des bénévoles)* Lire et faire lire : apprentissage du relationnel, du savoir, de
l'imaginaire et autres (maternelle à deuxième année, classes de francisation)Service de formation
informatiqueTél-Écoute Trois-Rivières (voir dossiel individuel)
Eligibility: Organismes communautaires * personnes ou groupes bénévoles * aînés * personnes en perte
d'autonomie * personnes en difficulté * familles à faible revenu * enfants
Coverage area: Pointe-du-Lac (Secteur) ; Saint-Étienne-des-Grès ; Trois-Rivières (Secteur) ; Trois-Rivières-
Ouest (Secteur)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
752, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, Mauricie, QC, G0X 3H0
418-365-7074     Fax: 418-365-4492
Website: cabmekinac.org
Email: info@cabmekinac.org
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs * réponse aux besoins de la population
du territoire de Mékinac* friperie Aux Trouvailles : collecte et revente de vêtements et articles usagés* Courrier
des enfants : jumelage entre un enfant et un bénévole afin d'exprimer ce qu'ils vivent au moyen de l'écriture *
animation dans les résidences privées d'hébergement* Partag’Aînés : rencontres de groupe thématiques pour
socialiser (tricoteuse)* aide pour remplir les formulaires* référence vers les ressources externesServices de
maintien à domicile * accompagnement-transport pour raisons médicale ou juridique  * popote roulante  * visites
et appels d'amitié* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par
des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* aide au
recrutement et orientation des bénévoles  * soutien relatif à la gestion des bénévoles  * consultation et
formation * promotion et publicité* rédaction de communiqués de presse et envoi aux médias* prêt de salles et
de matériel audiovisuel* dons aux organismes* récupération de batteries, bouchons de bouteilles, goupilles de
canettes, attaches de pain, cartouches d'encre
Eligibility: Bénévoles * organismes communautaires * personnes ainées * personnes en perte d'autonomie *
personnes en convalescence * grand public
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi, 13 h-19 h * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 100877596 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE TRAIT D'UNION
4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 4V5
819-539-8844
Website: cabtraitdunion.com
Email: info@cabtraitdunion.com

Services: Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la
communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la
population du territoireServices de maintien à domicile* accompagnement-transport pour raison médicale*
popote roulante* mets préparés surgelés* visites et appels d'amitié * programme PAIR : prévention et sécurité à
domicile pour les personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va
bien Services aux individus* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)  * artisans
mains habiles : bénévoles effectuant tissage, couture et tricot * petite boutique sur place Soutien aux
organismes* aide au recrutement de bénévoles* soutien relatif à la gestion des bénévoles
Coverage area: Charette ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-
Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus lun-ven 9 h-16 h mars-avril 2023
Financing: No d'enregistrement fédéral 107606584 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC
7175, rue Marion, bureau 100, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-840-0451
Website: www.caap-mcq.qc.ca
Email: info@caap-mcq.qc.ca
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels  * information relative aux
droits et à la procédure de plainte  * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte  * assistance
et accompagnement pendant la démarche  * séance d'informations de groupe  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
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Legal status: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE L'ÉNERGIE
525, 5e rue de la Pointe, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1E7
819-537-6060
Website: aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-daide-a-domicile-de-lenergie
Email: adhesion@aideEnergie.ca

Services: Services d'aide à domicile aux aînés et personnes en perte d'autonomieServices légers d'aide
domestique* entretien ménager* préparation des repas* entretien des vêtements* lavage et repassage*
accompagnement pour courses (emplettes)Services lourds d'aide domestique* grand ménage* lavage de
vitres* entretien extérieur* aide pour la préparation de boîtes, en prévision d'un déménagement ou autre (selon
la disponibilité des préposés * l'organisme n'effectue pas de déménagement)Aide à la personne* aide au lever
et au coucher* soins d'hygiène* accompagnement à domicile le jour, soir et nuit, répit pour proches aidants*
accompagnement pour soins de santé (en voiture ou en taxi)Organisme accrédité par la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ) dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide
domestique (PEFSAD)
Eligibility: Aînés 65 ans et plus * adultes en perte d'autonomie
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-19 h
Fees: Service
Legal status: entreprise commerciale (coopérative)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ, TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF DES CHENAUX
660-B, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-840-0968     Fax: 819-295-3014
Website: tacdc.ca
Email: repartition@tacdc.ca

Services: Services de transport pour les résidents de la MRC des ChenauxTransport collectif* à l'intérieur du
territoire de la MRC des Chenaux* de la MRC des Chenaux vers Trois-Rivières et ShawiniganTransport
adapté* pour les personnes ayant un handicap et ne pouvant utiliser seules un service de transport en commun
* offert aux résidents de la MRC des Chenaux et de la municipalité de Saint-Étienne-des-GrèsCovoiturage*
création de liens entre offreurs et demandeurs de transport ayant un trajet et un horaire compatibles
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi; Réservation lun-jeu 8 h 30-11 h 30, midi-14 h * ven 8 h 30-
midi
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Fees: Service - 3 $/déplacement
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif

Paratransit

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES
25, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
819-693-3339
Website: www.aqlph.qc.ca
Email: info@aqlph.qc.ca

Services: Promotion de l’accessibilité à une expérience inclusive de loisir de qualité pour les personnes
handicapées* gestionnaire du programme Carte accompagnement loisir (CAL) https://www.carteloisir.ca/ *
courriel cal@aqlph.qc.ca* formation nationale en accompagnement en loisir des personnes handicapées*
certification en accompagnement camp de jour* guide de référence Vers une intégration réussie dans les
camps de jour* gestion du programme Population active pour les organismes
https://www.aqlph.qc.ca/ressources/population-active/
Eligibility: Organismes de personnes handicapées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * rendez-vous requis
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES, CARTE
ACCOMPAGNEMENT LOISIR
25, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 6A7
819-693-3339
Website: www.carteloisir.ca
Email: cal@aqlph.qc.ca

Services: Organisme accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL)  * gratuité d'entrée à
l'accompagnateur d'une personne handicapées âgée d'au moins 5 ans, nécessitant une aide lors de visites de
sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Eligibility: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs * organismes de
personnes handicapées
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h * rendez-vous requis
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, bureau SS-23, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-6004     Fax: 819-523-6800
Website: www.ctachsm.org

Services: Services de transport adaptés aux personnes à mobilité réduite offrant un transport collectif et
intermunicipal grand publicSur demande* Transport adapté Autono-Bus : transport adapté de type porte-à-porte
* courriel autono.bus@hotmail.com* Transport collectif du Haut Saint-Maurice : utilisation des places existantes
via autobus et taxis, organisation de covoiturage * courriel transportcollectif.hsm@hotmail.comTransport
intermunicipal* horaires et secteurs entre La Tuque et Trois-Rivières
www.transportcollectifhsm.org/fichiers/CTACHSM-Transport-Intermunicipal.pdfMandaté par la ville de La Tuque
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Saint-Roch-de-Mékinac ; Shawinigan ; Trois-Rives -
Rivière-Matawin ; Trois-Rivières ; Territoire de l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-15 h
Fees: Service - Trajet de transport : adapté 3 $ * collectif 3,50 $ * intermunicipal 5 $-25 $ (taxes incluses)
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Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
264, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J9
819-840-0603     Fax: 819-840-0604
Website: www.ctcmaskinonge.org
Email: info@ctcmaskinonge.org

Services: Service de transport collectif pour déplacements sur le territoire de la MRC de Maskinongé et aux
alentoursTransport collectif reposant sur les places disponibles en taxis collectifs et partagés, autobus et
véhicules adaptésNavettes Express * 10 municipalités de la MRC de Maskinongé avec Trois-Rivières  Circuit
de ville * autobus urbain desservant la Ville de Louiseville  Projet de transport * service pour les groupes,
associations, organismes et entreprises qui nécessitent un transport pour une activité, un événement ou une
sortie  Transport adapté * disponible sous certaines conditions pour les résidents de la MRC de Maskinongé
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Fees: Service - Variables
Financing: Régional / Municipal - MRC de Maskinongé ; Provincial - Ministère des Transports du Québec
(MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 206, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3723     Fax: 418-289-3723
Website: www.ctamekinac.qc.ca
Email: ctam@globetrotter.net

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la MRC de
Mékinac* horaires et parcours http://www.ctamekinac.qc.ca/horaire.html
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Administration et service à la clientèle lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-16 h; Transport en commun et
adapté selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=" http://www.ctamekinac.qc.ca/tarifs.html"
target=_blank>http://www.ctamekinac.qc.ca/tarifs.html</a>
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ, TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF DES CHENAUX
660-B, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-840-0968     Fax: 819-295-3014
Website: tacdc.ca
Email: repartition@tacdc.ca

Services: Services de transport pour les résidents de la MRC des ChenauxTransport collectif* à l'intérieur du
territoire de la MRC des Chenaux* de la MRC des Chenaux vers Trois-Rivières et ShawiniganTransport
adapté* pour les personnes ayant un handicap et ne pouvant utiliser seules un service de transport en commun
* offert aux résidents de la MRC des Chenaux et de la municipalité de Saint-Étienne-des-GrèsCovoiturage*
création de liens entre offreurs et demandeurs de transport ayant un trajet et un horaire compatibles
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi; Réservation lun-jeu 8 h 30-11 h 30, midi-14 h * ven 8 h 30-
midi
Fees: Service - 3 $/déplacement
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
100, rue Laviolette, 4e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6896     Fax: 819-371-6136
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dte@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionTrois-Rivières2775, boulevard des RécolletsTrois-
Rivières (Québec) G8Z 4J3Téléphone : 819 371-6522Télécopieur : 819 371-6137Shawinigan4075, rue de la
VoirieShawinigan (QC) G9N 8S2Téléphone 819 539-2215Télécopieur 819 539-9413Nicolet555, rue Pierre-
LavioletteNicolet (QC) J3T 1X8Téléphone 819-293-4488Télécopieur 819-293-5548Drummondville360,
boulevard Saint-Joseph OuestDrummondville (QC) J2E 1C6Téléphone 819-471-5302Télécopieur 819-471-
5309Victoriaville879, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 220Victoriaville (QC) G6T 1T7Téléphone 819-758-
0654Télécopieur 819-758-4682Transport adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-
utilises/transport-adapte/Pages/transport-adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DE TRANSPORT EN COMMUN DE SHAWINIGAN
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V3
819-536-7200
Website: www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-en-commun
Email: rtcshawi@shawinigan.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la ville de
Shawinigan et les environs* horaires et parcours https://www.shawinigan.ca/services-aux-
citoyens/transport/transport-regulier/#circuits-et-horaire
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Charette ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Administration et service à la clientèle lun-ven; Transport en commun et adapté selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=" https://www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-
regulier/#titres-et-tarifs" target=_blank>https://www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-
regulier/#titres-et-tarifs</a>
Legal status: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES
2000, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5J3
819-373-4533     Fax: 819-373-6158
Website: sttr.qc.ca
Email: info@sttr.qc.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la ville de
Trois-Rivières* horaires et parcours https://sttr.qc.ca/lignes-et-horaires/* guide de l'utilisateur
https://sttr.qc.ca/lignes-et-horaires/guide-de-lutilisateur/
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Administration et service à la clientèle lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Transport en commun et adapté
selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=
Legal status: organisme municipal
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TRANSPORT ADAPTÉ DU COMTÉ DE MASKINONGÉ
624, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2Z6
819-228-9661
Website: www.tacm82.org
Email: transportmaski@hotmail.com

Services: Service de transport en commun adapté aux personnes ayant un handicap limitant leur mobilité*
autobus adapté : de porte accessible à porte accessible* taxi pour les personnes plus mobiles
Eligibility: Personnes ayant un handicap permanent et des limitations justifiant l'utilisation d'un transport
adapté
Coverage area: Louiseville ; Maskinongé (Municipalité) ; Saint-Alexis-des-Monts ; Saint-Barnabé ; Sainte-
Angèle-de-Prémont ; Saint-Édouard-de-Maskinongé ; Sainte-Ursule ; Saint-Justin ; Saint-Léon-le-Grand (région
04) ; Saint-Paulin ; Saint-Sévère ; Yamachiche
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Transport lun-ven 7 h-17 h 30 * sous réserve
d'acceptation durant les jours fériés et les périodes de vacances
Fees: Service - selon grille tarifaire
Legal status: organisme à but non lucratif

Public Transportation

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, bureau SS-23, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-6004     Fax: 819-523-6800
Website: www.ctachsm.org

Services: Services de transport adaptés aux personnes à mobilité réduite offrant un transport collectif et
intermunicipal grand publicSur demande* Transport adapté Autono-Bus : transport adapté de type porte-à-porte
* courriel autono.bus@hotmail.com* Transport collectif du Haut Saint-Maurice : utilisation des places existantes
via autobus et taxis, organisation de covoiturage * courriel transportcollectif.hsm@hotmail.comTransport
intermunicipal* horaires et secteurs entre La Tuque et Trois-Rivières
www.transportcollectifhsm.org/fichiers/CTACHSM-Transport-Intermunicipal.pdfMandaté par la ville de La Tuque
Coverage area: La Bostonnais ; La Tuque ; Lac-Édouard ; Saint-Roch-de-Mékinac ; Shawinigan ; Trois-Rives -
Rivière-Matawin ; Trois-Rivières ; Territoire de l'agglomération La Tuque (Haut-Saint-Maurice)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-15 h
Fees: Service - Trajet de transport : adapté 3 $ * collectif 3,50 $ * intermunicipal 5 $-25 $ (taxes incluses)
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
264, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1J9
819-840-0603     Fax: 819-840-0604
Website: www.ctcmaskinonge.org
Email: info@ctcmaskinonge.org

Services: Service de transport collectif pour déplacements sur le territoire de la MRC de Maskinongé et aux
alentoursTransport collectif reposant sur les places disponibles en taxis collectifs et partagés, autobus et
véhicules adaptésNavettes Express * 10 municipalités de la MRC de Maskinongé avec Trois-Rivières  Circuit
de ville * autobus urbain desservant la Ville de Louiseville  Projet de transport * service pour les groupes,
associations, organismes et entreprises qui nécessitent un transport pour une activité, un événement ou une
sortie  Transport adapté * disponible sous certaines conditions pour les résidents de la MRC de Maskinongé
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Fees: Service - Variables
Financing: Régional / Municipal - MRC de Maskinongé ; Provincial - Ministère des Transports du Québec
(MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif
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CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, bureau 206, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-3723     Fax: 418-289-3723
Website: www.ctamekinac.qc.ca
Email: ctam@globetrotter.net

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la MRC de
Mékinac* horaires et parcours http://www.ctamekinac.qc.ca/horaire.html
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Administration et service à la clientèle lun-jeu 9 h-16 h 30 * ven 9 h-16 h; Transport en commun et
adapté selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=" http://www.ctamekinac.qc.ca/tarifs.html"
target=_blank>http://www.ctamekinac.qc.ca/tarifs.html</a>
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ, TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF DES CHENAUX
660-B, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Mauricie, QC, G0X 3K0
819-840-0968     Fax: 819-295-3014
Website: tacdc.ca
Email: repartition@tacdc.ca

Services: Services de transport pour les résidents de la MRC des ChenauxTransport collectif* à l'intérieur du
territoire de la MRC des Chenaux* de la MRC des Chenaux vers Trois-Rivières et ShawiniganTransport
adapté* pour les personnes ayant un handicap et ne pouvant utiliser seules un service de transport en commun
* offert aux résidents de la MRC des Chenaux et de la municipalité de Saint-Étienne-des-GrèsCovoiturage*
création de liens entre offreurs et demandeurs de transport ayant un trajet et un horaire compatibles
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Saint-Étienne-des-Grès
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi; Réservation lun-jeu 8 h 30-11 h 30, midi-14 h * ven 8 h 30-
midi
Fees: Service - 3 $/déplacement
Financing: Régional / Municipal ; Provincial - Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Legal status: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE SHAWINIGAN
Local Optimiste du Club Optimiste de Shawinigan Sud
900, 106e Avenue, Shawinigan-Sud, Mauricie, QC, G9P 2M6
819-556-4001
Website: www.operationnezrouge.com
Email: shawinigan@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
Eligibility: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Coverage area: Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Saint-Boniface ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Raccompagnement 21 h-2 h pendant la période des Fêtes; Dates d'opération 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 30,
31 décembre 2022
Fees: Don
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
100, rue Laviolette, 4e étage, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5S9
819-371-6896     Fax: 819-371-6136
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dte@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionTrois-Rivières2775, boulevard des RécolletsTrois-
Rivières (Québec) G8Z 4J3Téléphone : 819 371-6522Télécopieur : 819 371-6137Shawinigan4075, rue de la
VoirieShawinigan (QC) G9N 8S2Téléphone 819 539-2215Télécopieur 819 539-9413Nicolet555, rue Pierre-
LavioletteNicolet (QC) J3T 1X8Téléphone 819-293-4488Télécopieur 819-293-5548Drummondville360,
boulevard Saint-Joseph OuestDrummondville (QC) J2E 1C6Téléphone 819-471-5302Télécopieur 819-471-
5309Victoriaville879, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 220Victoriaville (QC) G6T 1T7Téléphone 819-758-
0654Télécopieur 819-758-4682Transport adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-
utilises/transport-adapte/Pages/transport-adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DE TRANSPORT EN COMMUN DE SHAWINIGAN
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 6V3
819-536-7200
Website: www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-en-commun
Email: rtcshawi@shawinigan.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la ville de
Shawinigan et les environs* horaires et parcours https://www.shawinigan.ca/services-aux-
citoyens/transport/transport-regulier/#circuits-et-horaire
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Charette ; Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton ; Saint-Mathieu-du-Parc ; Shawinigan
Hours: Administration et service à la clientèle lun-ven; Transport en commun et adapté selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=" https://www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-
regulier/#titres-et-tarifs" target=_blank>https://www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/transport/transport-
regulier/#titres-et-tarifs</a>
Legal status: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES
2000, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5J3
819-373-4533     Fax: 819-373-6158
Website: sttr.qc.ca
Email: info@sttr.qc.ca

Services: Responsable du transport collectif et adapté facilitant les déplacements des citoyens de la ville de
Trois-Rivières* horaires et parcours https://sttr.qc.ca/lignes-et-horaires/* guide de l'utilisateur
https://sttr.qc.ca/lignes-et-horaires/guide-de-lutilisateur/
Eligibility: Transport en commun pour le grand public * transport adapté pour les personnes ayant un handicap
et des limitations de la mobilité
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Administration et service à la clientèle lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Transport en commun et adapté
selon la grille d'horaire
Fees: Service - Grille des tarifs <a href=
Legal status: organisme municipal
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TOURISME MAURICIE
1250, avenue de la Station, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 8K9
819-536-3334     Fax: 819-536-3373
Website: www.tourismemauricie.com
Email: info@tourismemauricie.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de la Mauricie* accueil et information*
promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits touristiques ou
naturels* mise en valeur du patrimoine
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif
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Child abuse

ACCORD MAURICIE
991, rue Champflour, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Z8
819-693-5264     Fax: 819-693-6500
Website: accordmauricie.com
Email: info@accordmauricie.com

Services: Aide et intervention pour hommes et pères à comportements violents, contrôlants et en difficulté en
contexte conjugal et familial* accueil et évaluation* démarche de groupe : volets violence conjugale, hommes
en difficultés, papa bienveillants* suivi individuel selon le délais d'attente pour intégrer le groupe ou selon le
cheminement* soutien et référence aux ressourcesFormations, conférences et ateliers sur demande*
sensibilisation auprès de la population et des adolescents* ressources pour les intervenantsMembre de
l'association À cœur d'homme (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Hommes et pères en difficulté désirant de l'aide en lien avec leurs
comportements violents et contrôlants en contexte conjugal et familial
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Démarches de groupe de jour ou de soir
Fees: Service - évaluation 15 $/rencontre * démarche de groupe 15 $-55 $/rencontre * suivi individuel 20 $-60
$/rencontre
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique ; Dons
; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 132943424 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca
Email: urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca

Services: Urgence sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesseServices
psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18 ans, leur famille et les
mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et sociales
difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et sociale * services de
placement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, adoption et
recherche des antécédents biologiques* hébergement* mission universitaireProgrammes * psychosociaux
d'accompagnement et de soutien* réadaptation* intégration socialeAutres services de première ligne* adoption
québécoise et banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de service*
Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation
Charles-Édouard-Bourgeois, 2735, rue Papineau, 819-378-8635* Bécancour, Centre de protection et de
réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Bécancour, 1325, avenue des Pensées,
bureau 301, 1-855-477-5115* La Tuque, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de La Tuque, 861, boulevard Ducharme, 1-888-378-5481* Plessisville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Plessisville, 1331, rue St-
Calixte, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de Trois-Rivières, 1455, boulevard du Carmel, 1-855-378-5481* Victoriaville, Centre
de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Victoriaville, 38, rue
Monfette, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation des Forges, 2700, boulevard des Forges, 1-855-378-5481* Drummondville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Edgar-Laforest, 3100,
boulevard Lemire, 1-855-477-5115* Shawinigan, Centre multiservices de santé et de services sociaux de
Shawinigan - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille,
750, promenade du Saint-Maurice, 1-855-378-5481* Trois-Rivières, Centre multiservices de santé et de
services sociaux du Passage - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d'adaptation et leur famille, 80, chemin du Passage, 1-855-378-5481
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques,
victimes d'abus sexuels, présentant des troubles graves de comportement et d'adaptation, contrevenants ou
impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation *
personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Urgence sociale lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

EMPHASE - ENTRAIDE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC POUR HOMMES AGRESSÉS
SEXUELLEMENT DANS L'ENFANCE
7175, rue Marion, bureau 150, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-519-4273
Website: emphasemcq.org
Email: info@emphasemcq.org

Services: Aide et soutien visant l'amélioration du bien-être personnel et social des hommes  et adolescents
ayant subi des actes à caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence * soutien aux proches *
démystification de la problématique des abus à caractère sexuel commis envers les personnes de sexe
masculin* soutien individuel avec un intervenant : accueil et intégration à un groupe * aide ponctuelle face aux
difficultés vécuesGroupes de soutien avec les pairs (6-8 hommes)* Emphase 1 : démarche de libération*
Emphase 2 : poursuite du cheminement personnel* Emphase régulier : suivi et poursuite de la libération*
relation d'aidePoints de service à Victoriaville, La Tuque et Shawinigan
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Hommes et adolescents ayant vécu des abus sexuels ou des agressions à
caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Les groupes démarrent à différents intervalles de l'année et lieux lorsque
le nombre de participants est atteint
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ESPACE MAURICIE
1800, rue Saint-Paul, bureau 204, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1J7
819-375-3024
Website: espacesansviolence.org/mauricie
Email: mauricie@espacesansviolence.org

Services: Prévention de la violence faite aux enfants (verbale, psychologique, physique, sexuelle, négligence,
intimidation et exposition à la violence conjugale) * collaboration avec les organismes communautaires,
associations et intervenants pour sensibiliser la population et prévenir la violence faite aux enfants  * aide
téléphonique et référence * ateliers en trois volets : adultes, enfants, éducateurs et enseignants  Programme
éducatif ESPACE pour les enfants de 3-12 ans, leurs parents et intervenants des milieux éducatifs (écoles
primaires, centres de la petite enfance (CPE) ou garderies privées, organismes communautaires)  * rencontres
postatelier offertes aux enfants qui le désirent * référence aux ressources appropriées
Eligibility: Âges : 3 an(s) et plus; Enfants de 3-12 ans * parents * personnels des milieux éducatifs * centres de
la petite enfance (CPE) * garderies * organismes communautaires
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - ministère de la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Dons - communautés religieuses et fondations ; Centraide - Mauricie ;
No d'enregistrement fédéral 126778907 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Domestic violence: shelters and support

ACCORD MAURICIE
991, rue Champflour, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Z8
819-693-5264     Fax: 819-693-6500
Website: accordmauricie.com
Email: info@accordmauricie.com

Services: Aide et intervention pour hommes et pères à comportements violents, contrôlants et en difficulté en
contexte conjugal et familial* accueil et évaluation* démarche de groupe : volets violence conjugale, hommes
en difficultés, papa bienveillants* suivi individuel selon le délais d'attente pour intégrer le groupe ou selon le
cheminement* soutien et référence aux ressourcesFormations, conférences et ateliers sur demande*
sensibilisation auprès de la population et des adolescents* ressources pour les intervenantsMembre de
l'association À cœur d'homme (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Hommes et pères en difficulté désirant de l'aide en lien avec leurs
comportements violents et contrôlants en contexte conjugal et familial
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Démarches de groupe de jour ou de soir
Fees: Service - évaluation 15 $/rencontre * démarche de groupe 15 $-55 $/rencontre * suivi individuel 20 $-60
$/rencontre
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique ; Dons
; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 132943424 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ASPERIMOWIN
290, rue Saint-Joseph, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3P6
819-523-8600
Website: www.sosviolencelatuque.org/ressources/fiche/Centre-Asperimowin

Services: Hébergement et soutien aux femmes des premières Nations victimes de violence conjugale et à
leurs enfants * accueil, écoute et référence* intervention individuelle et de groupe* accompagnement dans les
démarches* information sur les droits et recours * prévention et sensibilisation de la population à la
problématique de violence faite aux des femmes autochtones
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes et adolescentes victimes de violence (verbale, sexuelle, physique,
psychologique, économique) et leurs enfants
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA MAURICIE
950, rue Royale, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4H8
819-373-0337     Fax: 819-373-9465
Website: www.cavac.qc.ca
Email: information@cavacmauricie.com

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* La Tuque, palais de justice, 290,
rue Saint-Joseph* Shawinigan, palais de justice, 212, 6e rue, bureau 2.34A* Trois-Rivières, palais de justice,
850, rue Hart, bureau 221* Wemotaci, point de service
Eligibility: Âges : 6 an(s) et plus; Victimes, proches ou témoins d'actes criminels
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
129481925 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org

Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca
Email: urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Urgence sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesseServices
psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18 ans, leur famille et les
mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et sociales
difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et sociale * services de
placement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, adoption et
recherche des antécédents biologiques* hébergement* mission universitaireProgrammes * psychosociaux
d'accompagnement et de soutien* réadaptation* intégration socialeAutres services de première ligne* adoption
québécoise et banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de service*
Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation
Charles-Édouard-Bourgeois, 2735, rue Papineau, 819-378-8635* Bécancour, Centre de protection et de
réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Bécancour, 1325, avenue des Pensées,
bureau 301, 1-855-477-5115* La Tuque, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de La Tuque, 861, boulevard Ducharme, 1-888-378-5481* Plessisville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Plessisville, 1331, rue St-
Calixte, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de Trois-Rivières, 1455, boulevard du Carmel, 1-855-378-5481* Victoriaville, Centre
de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Victoriaville, 38, rue
Monfette, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation des Forges, 2700, boulevard des Forges, 1-855-378-5481* Drummondville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Edgar-Laforest, 3100,
boulevard Lemire, 1-855-477-5115* Shawinigan, Centre multiservices de santé et de services sociaux de
Shawinigan - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille,
750, promenade du Saint-Maurice, 1-855-378-5481* Trois-Rivières, Centre multiservices de santé et de
services sociaux du Passage - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d'adaptation et leur famille, 80, chemin du Passage, 1-855-378-5481
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques,
victimes d'abus sexuels, présentant des troubles graves de comportement et d'adaptation, contrevenants ou
impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation *
personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Urgence sociale lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

FAR (LE)
Confidential Address
24
Website: www.maisonlefar.ca
Email: admin@maisonlefar.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants *
centre de transition* accueil et écoute* identification des signes de violence * services : avec ou sans
hébergement* difficultés : personnelles, psychologiques, couple, famille, violence verbale, physique ou
sexuelle, pression de collègues et autresAccompagnement* suivi individualisé* référence aux bonnes
ressources * information et sensibilisation* cours offerts pour devenir plus autonome* relation mère-enfant*
accompagnement : Cour de justice, rendez-vous chez un professionnel ou autre* soutien juridique et dans les
démarches* intervention jeunesse* ressources en ligneServices sécuritaires et confidentiels
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes seules * jeunes * aînés
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON LA SÉJOURNELLE
Confidential Address
24     Fax: 819-536-0908
Email: lasejournelle@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes victimes de violence, leurs enfants et leurs proches*
accueil, écoute et évaluation des besoins * services : avec ou sans hébergementAccompagnement* suivi
individualisé* personnes-ressources : consultation psycho-sociale, intervention post-traumatique* interventions
spécialisées : femmes, enfants, relation parent-enfant, zoothérapie* information, prévention, formation, défense
des droits* soutien juridique, judiciaire, médical et autres* sensibilisation dans le milieu primaire* intervention
jeunesse Services sécuritaires et confidentielsPavillon des Demois’Ailes (voir dossier individuel)
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale, leurs enfants et leurs proches * femmes seules * jeunes
Coverage area: Maskinongé (MRC) ; Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Elder abuse

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION MÉKINAC
301, rue Saint-Jacques, local 218-A, Sainte-Thècle, Mauricie, QC, G0X 3G0
418-289-2880     Fax: 418-289-2881
Website: aqdrmekinac.org
Email: aqdrmekinac@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information, référence et accompagnement * collaboration avec les intervenants du milieu* dîner-
conférence sur des thèmes de défenses des droits * information sur le programme PAIR : service d’appels
automatisés gratuit et personnalisé destiné aux aînés* représentation auprès des instances locales* formation
et sensibilisation à propos de la maltraitance* cours d'initiation à l'ordinateur et tablette
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes retraitées, préretraitées, aînées
Coverage area: Mékinac (MRC)
Hours: Lun-jeu 7 h 30-15 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
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Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE, SERVICES OFFERTS DANS TOUTE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES
521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 8L9
819-373-1261
Website: cabdurivage.org
Email: reception@cabdurivage.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole en réponse aux besoins de la populationAînés*
aide à tout : aide aux menus travaux (exemple : changement d'ampoule, installation d'une tringle et autres)*
Éduca-web : dépannage informatique pour les aînés (problèmes d'ordinateur, imprimante, tablette ou autres)*
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
besoinsFamilles * Mamie Tendresse : bénévole offrant du répit pour les mères d'enfants de moins d'un an
Eligibility: Aînés * familles * jeunes * personnes à faible revenu
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Financing: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre du Québec ; Centraide ;
No d'enregistrement fédéral 867991325 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN
383, rue Frigon, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 3X4
819-539-9464
Website: revitalisationquartiers.com
Email: rdqshawinigan@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de
valeurs familiales et projets collectifs* accueil, entraide et groupe de soutien* comité de parents ambassadeurs
pour des actions concrètes envers les familles* projet intergénérationnel : rencontres, projets et partage entre
aînés et autres générations* activités favorisant la relation parent-enfant et le développement global de l'enfant*
gestion du réseau d'espaces Accès Famille avec des enfants (0-5 ans)* prêt : livres, jeux de table, casses-têtes
et autres* défense des droits et intérêts* éducation populaire* fêtes de quartiers* halte-garderie Maison de répit
pour parents d'enfants (0-12 ans)* enfants : activités stimulantes supervisées par des éducateurs* parents :
repos, divertissement, soutien à l’acquisition d’habiletés personnelles et socialesProgramme CLIC OPEQ
(Ordinateurs pour les écoles du Québec - voir dossier individuel) : ordinateurs remis à neuf pour personnes à
faible revenuTravail de milieu auprès des familles, et, auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 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
Eligibility: Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement *
organismes désirant devenir un espace Accès Famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Maison de répit ven 18 h 30-sam midi * réservation requise; Halte-garderie lun 8 h
30-11 h 30, 13 h-16 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Service - ordinateurs remis à neufs à bas prix ; Aucun - prêt de matériel, jeux, livres
Legal status: organisme à but non lucratif
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Help lines related to violence and abuse

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5C5
819-375-3111
Website: www.ciusssmcq.ca
Email: urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca

Services: Urgence sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesseServices
psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18 ans, leur famille et les
mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et sociales
difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et sociale * services de
placement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, adoption et
recherche des antécédents biologiques* hébergement* mission universitaireProgrammes * psychosociaux
d'accompagnement et de soutien* réadaptation* intégration socialeAutres services de première ligne* adoption
québécoise et banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de service*
Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation
Charles-Édouard-Bourgeois, 2735, rue Papineau, 819-378-8635* Bécancour, Centre de protection et de
réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Bécancour, 1325, avenue des Pensées,
bureau 301, 1-855-477-5115* La Tuque, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de La Tuque, 861, boulevard Ducharme, 1-888-378-5481* Plessisville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Plessisville, 1331, rue St-
Calixte, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation de Trois-Rivières, 1455, boulevard du Carmel, 1-855-378-5481* Victoriaville, Centre
de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Victoriaville, 38, rue
Monfette, 1-855-477-5115* Trois-Rivières, Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères
en difficulté d'adaptation des Forges, 2700, boulevard des Forges, 1-855-378-5481* Drummondville, Centre de
protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Edgar-Laforest, 3100,
boulevard Lemire, 1-855-477-5115* Shawinigan, Centre multiservices de santé et de services sociaux de
Shawinigan - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille,
750, promenade du Saint-Maurice, 1-855-378-5481* Trois-Rivières, Centre multiservices de santé et de
services sociaux du Passage - Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d'adaptation et leur famille, 80, chemin du Passage, 1-855-378-5481
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques,
victimes d'abus sexuels, présentant des troubles graves de comportement et d'adaptation, contrevenants ou
impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation *
personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Urgence sociale lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

ÉQUIJUSTICE CENTRE-DE-LA-MAURICIE / MÉKINAC
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2H4
819-537-7565     Fax: 819-537-3202
Website: equijustice.ca/fr/membres/centre-de-la-mauricie-mekinac
Email: centredelamauriciemekinac@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 victimeEngagements locaux : *
activités de sensibilisation, ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation
LSJPAMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun, jeu 8 h-17 h * mar, mer 8 h-19 h * ven 8 h-16 h; Horaire d'été lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUT-SAINT-MAURICE
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-8274     Fax: 819-676-5006
Website: equijustice.ca/fr/membres/haut-saint-maurice
Email: hautsaintmaurice@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne
Engagements locaux : * programme ami des aînés : prévention, repérage, intervention afin de contrer la
maltraitance* activités de sensibilisation, ateliers et formations * Ultimatum Échap la Cyber intimidation :
prévention de l’intimidation s'adressant aux élèves du secondaire, aux enseignants et parents * programme en
collaboration avec des professionnels du milieu scolaire et de la santéMembre du Réseau de justice réparatrice
et de médiation citoyenne
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun 8 h 30-12 h 30 * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE MASKINONGÉ
156, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8693     Fax: 819-228-8349
Website: equijustice.ca/fr/membres/maskinonge
Email: maskinonge@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne Membre
du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 9 h-midi * vendredis après-midi et soirées sur rendez-vous seulement * soirs
et fins de semaine selon la demande
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES
543, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V4
819-372-9913     Fax: 819-372-4910
Website: equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres
Email: troisrivieres@equijustice.ca
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Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne*
médiation spécialisée Engagements locaux : * activités de sensibilisation, ateliers et formations * programme de
renforcement des familles : 14 rencontres visant au renforcement des les liens, de la communication et de
l’établissement de normes claires dans les familles ayant au moins un adolescent* Ensemble pour la
bientraitance des aînés (ÉBA)Membre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-17 h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h; Horaire d'été lun, jeu 8 h-midi, 13 h-17
h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Fédéral - Sécurité publique Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

FAR (LE)
Confidential Address
24
Website: www.maisonlefar.ca
Email: admin@maisonlefar.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants *
centre de transition* accueil et écoute* identification des signes de violence * services : avec ou sans
hébergement* difficultés : personnelles, psychologiques, couple, famille, violence verbale, physique ou
sexuelle, pression de collègues et autresAccompagnement* suivi individualisé* référence aux bonnes
ressources * information et sensibilisation* cours offerts pour devenir plus autonome* relation mère-enfant*
accompagnement : Cour de justice, rendez-vous chez un professionnel ou autre* soutien juridique et dans les
démarches* intervention jeunesse* ressources en ligneServices sécuritaires et confidentiels
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes seules * jeunes * aînés
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Prevention of violence and crime

ACCORD MAURICIE
991, rue Champflour, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Z8
819-693-5264     Fax: 819-693-6500
Website: accordmauricie.com
Email: info@accordmauricie.com

Services: Aide et intervention pour hommes et pères à comportements violents, contrôlants et en difficulté en
contexte conjugal et familial* accueil et évaluation* démarche de groupe : volets violence conjugale, hommes
en difficultés, papa bienveillants* suivi individuel selon le délais d'attente pour intégrer le groupe ou selon le
cheminement* soutien et référence aux ressourcesFormations, conférences et ateliers sur demande*
sensibilisation auprès de la population et des adolescents* ressources pour les intervenantsMembre de
l'association À cœur d'homme (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Hommes et pères en difficulté désirant de l'aide en lien avec leurs
comportements violents et contrôlants en contexte conjugal et familial
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Démarches de groupe de jour ou de soir
Fees: Service - évaluation 15 $/rencontre * démarche de groupe 15 $-55 $/rencontre * suivi individuel 20 $-60
$/rencontre
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Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique ; Dons
; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 132943424 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MRC LES CHENAUX
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 170, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, QC, G0X 2R0
819-840-3090     Fax: 418-362-2861
Website: aqdr-des-chenaux.org
Email: aqdrdc@stegenevieve.ca

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées * information et référence* sensibilisation et prévention* ateliers, conférences et formations*
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres*
représentation auprès des instances locales* collaboration avec les intervenants du milieu* bulletin de liaison
plusieurs fois par anProjets* actions de promotion pour Faire fleurir la bientraitance* guide Vivre dans son
milieu : types d'habitation et services locaux d'aide à domicile* activités musicales Lieu de mémoire, lien de vie
favorisant communication, expression et interaction sociale* Je suis la solution : prévention et lutte contre
l'intimidation verbale, physique et sociale* Mémoire collective : partage d'écrits en temps de pandémie
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Retraités et préretraitées * aînés
Coverage area: Les Chenaux (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CENTRE-DE-LA-MAURICIE / MÉKINAC
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2H4
819-537-7565     Fax: 819-537-3202
Website: equijustice.ca/fr/membres/centre-de-la-mauricie-mekinac
Email: centredelamauriciemekinac@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 victimeEngagements locaux : *
activités de sensibilisation, ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation
LSJPAMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun, jeu 8 h-17 h * mar, mer 8 h-19 h * ven 8 h-16 h; Horaire d'été lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUT-SAINT-MAURICE
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-8274     Fax: 819-676-5006
Website: equijustice.ca/fr/membres/haut-saint-maurice
Email: hautsaintmaurice@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne
Engagements locaux : * programme ami des aînés : prévention, repérage, intervention afin de contrer la
maltraitance* activités de sensibilisation, ateliers et formations * Ultimatum Échap la Cyber intimidation :
prévention de l’intimidation s'adressant aux élèves du secondaire, aux enseignants et parents * programme en
collaboration avec des professionnels du milieu scolaire et de la santéMembre du Réseau de justice réparatrice
et de médiation citoyenne
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Coverage area: La Tuque
Hours: Lun 8 h 30-12 h 30 * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE MASKINONGÉ
156, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8693     Fax: 819-228-8349
Website: equijustice.ca/fr/membres/maskinonge
Email: maskinonge@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne Membre
du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 9 h-midi * vendredis après-midi et soirées sur rendez-vous seulement * soirs
et fins de semaine selon la demande
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES
543, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V4
819-372-9913     Fax: 819-372-4910
Website: equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres
Email: troisrivieres@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne*
médiation spécialisée Engagements locaux : * activités de sensibilisation, ateliers et formations * programme de
renforcement des familles : 14 rencontres visant au renforcement des les liens, de la communication et de
l’établissement de normes claires dans les familles ayant au moins un adolescent* Ensemble pour la
bientraitance des aînés (ÉBA)Membre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-17 h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h; Horaire d'été lun, jeu 8 h-midi, 13 h-17
h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Fédéral - Sécurité publique Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE MAURICIE
1455, boulevard Trudel Est, Saint-Boniface, Mauricie, QC, G0X 2L0
819-699-5773
Website: siucq.net
Email: r.leclerc@siucq.net

Services: Services d'urgence variés lors de situations menaçant la sécurité civile de la population* plus de 30
participants bénévoles* véhicules d'urgence* périmètre de sécurité* contrôle routier* services médicaux
d’urgence (premiers soins)* évacuations* sauvetage* recherche au sol* sensibilisation de la population à la
sécurité
Coverage area: Saint-Boniface ; Saint-Élie-de-Caxton
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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SÛRETÉ DU QUÉBEC, DISTRICT OUEST, RÉGION MAURICIE
950, rue Tousignant, Bureau 101, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8V 1S2
819-379-7311
Website: www.suretequebec.gouv.qc.ca
Email: info@surete.qc.ca

Services: Maintien de la paix et de l'ordre public, préservation de la vie, de la sécurité et des droits
fondamentaux des personnes et protection de leurs biens * soutien à la communauté policière, coordination des
opérations policières d'envergure, contribution à l'intégrité des institutions étatiques et sécurité des réseaux de
transport qui relèvent du Québec* services généraux, spécialisés et nationaux* surveillance du territoire :
patrouille, réponse aux appels, prévention de la criminalité, présence en milieu scolaire* équipe équestre*
campagnes* prévention : fraude, extorsion, vol d'identité* enquêtes* équipes spécialisées en mesures
d'urgenceContrôle des armes à feuBureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) 1-800-731-
4000 * courriel permis@surete.qc.caLigne de préoccupation 1-888-731-4000 options 1 et 2 * courriel
permis@surete.qc.ca * site Internet cafqc.comService d'immatriculation des armes à feu du Québec (SIAF)
418-780-2121 * sans frais 1888-335-9997 * ATS 1-800-361-9596 * courriel info@siaf.gouv.qc.ca * site Internet
https://siaf.gouv.qc.caSignalement d'une activité suspecte, dangereuse ou criminelle par téléphone, courriel
cic@surete.qc.ca ou en complétant le formulaire de signalement www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/
Coverage area: Bécancour (MRC) ; Mauricie - Région 04 ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Sexual assault and incest

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA MAURICIE
950, rue Royale, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4H8
819-373-0337     Fax: 819-373-9465
Website: www.cavac.qc.ca
Email: information@cavacmauricie.com

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* La Tuque, palais de justice, 290,
rue Saint-Joseph* Shawinigan, palais de justice, 212, 6e rue, bureau 2.34A* Trois-Rivières, palais de justice,
850, rue Hart, bureau 221* Wemotaci, point de service
Eligibility: Âges : 6 an(s) et plus; Victimes, proches ou témoins d'actes criminels
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
129481925 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS AVELLIN-DALCOURT
450, 2e Rue, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1V3
819-228-2731
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* consultation d'une infirmière*
centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentaleDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie,
ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie,
microbiologie, hématologieUrgences médicalesInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-11 h
50 ; Imagerie médicale lun-dim 7 h 30-23 h 59
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CLOUTIER
155, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Z8
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* béquilles* canne* consultation d'une infirmière* contraception* dépistage* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* fauteuil roulant* infiltration cortisone* point
de suture et colle tissulaire* salle d'allaitement* dépistage du streptocoque* service intégré de dépistage et de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP)* test de Pap* tire-lait*
vaccination* vaccination contre la grippeCentre de prélèvements - services spécifiques :* hyperglycémie 2 h*
épreuve au lactose* épreuve au D-xylose* diabète gestationnel* test d'urine* autres prélèvements* clinique du
coumadinImagerie médicale* échographie* radiologie* tomodensitométrie et scanner* tomographieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-9 h; Imagerie
médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS COMTOIS
41, boulevard Comtois, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 2H8
819
Website: ciusssmcq.ca
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Services: Centre multiservice offrant des soins médicaux généraux et spécialisés, et en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de réadaptation et de
réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DU HAUT-SAINT-MAURICE
885, boulevard Ducharme, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 3C1
819-523-4581
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* centres d'hébergement de
soins de longue durée (CHSLD)* centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme* location de béquilles, cannes, fauteuil roulant, déambulateur, tire-lait* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* centre de dépistage désigné pour le cancer du sein*
changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* consultation d'une infirmière* contraception* cours
prénataux* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues* interprète :
anglais et atikameck* médecine familiale* salle d'allaitement* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie* traitement des verrues plantaires*
vaccinationInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation
du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-
aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun, mer, ven 10 h-18 h * mer, jeu, sam 8 h-16 h ; Centre de
prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS ET CHSLD LAFLÈCHE
1650, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 2K4
819-533-2500
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier et d'hébergement offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux
et spécialisés, et en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature
préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansement* consultation d'une
infirmière* consultations médicales le jour même ou le lendemain* prélèvements* imagerie médicale : radiologie
et autres* soins en fin de vie* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation
vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en
ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Shawinigan
Hours: Centre d'hébergement lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-15 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JOSEPH
731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1Y1
819-370-2100
Website: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
changement et suivi de pansement* contraception* soins en fin de vie* radiologie* services psychosociaux
comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination contre la grippe*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-20 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Centre de
prélèvements lun-ven 6 h 30-14 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

EMPHASE - ENTRAIDE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC POUR HOMMES AGRESSÉS
SEXUELLEMENT DANS L'ENFANCE
7175, rue Marion, bureau 150, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-519-4273
Website: emphasemcq.org
Email: info@emphasemcq.org

Services: Aide et soutien visant l'amélioration du bien-être personnel et social des hommes  et adolescents
ayant subi des actes à caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence * soutien aux proches *
démystification de la problématique des abus à caractère sexuel commis envers les personnes de sexe
masculin* soutien individuel avec un intervenant : accueil et intégration à un groupe * aide ponctuelle face aux
difficultés vécuesGroupes de soutien avec les pairs (6-8 hommes)* Emphase 1 : démarche de libération*
Emphase 2 : poursuite du cheminement personnel* Emphase régulier : suivi et poursuite de la libération*
relation d'aidePoints de service à Victoriaville, La Tuque et Shawinigan
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Hommes et adolescents ayant vécu des abus sexuels ou des agressions à
caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Les groupes démarrent à différents intervalles de l'année et lieux lorsque
le nombre de participants est atteint
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CENTRE-DE-LA-MAURICIE / MÉKINAC
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2H4
819-537-7565     Fax: 819-537-3202
Website: equijustice.ca/fr/membres/centre-de-la-mauricie-mekinac
Email: centredelamauriciemekinac@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 victimeEngagements locaux : *
activités de sensibilisation, ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation
LSJPAMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun, jeu 8 h-17 h * mar, mer 8 h-19 h * ven 8 h-16 h; Horaire d'été lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUT-SAINT-MAURICE
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-8274     Fax: 819-676-5006
Website: equijustice.ca/fr/membres/haut-saint-maurice
Email: hautsaintmaurice@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne
Engagements locaux : * programme ami des aînés : prévention, repérage, intervention afin de contrer la
maltraitance* activités de sensibilisation, ateliers et formations * Ultimatum Échap la Cyber intimidation :
prévention de l’intimidation s'adressant aux élèves du secondaire, aux enseignants et parents * programme en
collaboration avec des professionnels du milieu scolaire et de la santéMembre du Réseau de justice réparatrice
et de médiation citoyenne
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun 8 h 30-12 h 30 * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE MASKINONGÉ
156, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8693     Fax: 819-228-8349
Website: equijustice.ca/fr/membres/maskinonge
Email: maskinonge@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne Membre
du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 9 h-midi * vendredis après-midi et soirées sur rendez-vous seulement * soirs
et fins de semaine selon la demande
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES
543, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V4
819-372-9913     Fax: 819-372-4910
Website: equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres
Email: troisrivieres@equijustice.ca
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Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne*
médiation spécialisée Engagements locaux : * activités de sensibilisation, ateliers et formations * programme de
renforcement des familles : 14 rencontres visant au renforcement des les liens, de la communication et de
l’établissement de normes claires dans les familles ayant au moins un adolescent* Ensemble pour la
bientraitance des aînés (ÉBA)Membre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-17 h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h; Horaire d'été lun, jeu 8 h-midi, 13 h-17
h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Fédéral - Sécurité publique Canada
Legal status: organisme à but non lucratif

Support for victims and their families

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA MAURICIE
950, rue Royale, bureau 104, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4H8
819-373-0337     Fax: 819-373-9465
Website: www.cavac.qc.ca
Email: information@cavacmauricie.com

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* La Tuque, palais de justice, 290,
rue Saint-Joseph* Shawinigan, palais de justice, 212, 6e rue, bureau 2.34A* Trois-Rivières, palais de justice,
850, rue Hart, bureau 221* Wemotaci, point de service
Eligibility: Âges : 6 an(s) et plus; Victimes, proches ou témoins d'actes criminels
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
129481925 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CENTRE-DE-LA-MAURICIE / MÉKINAC
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 2H4
819-537-7565     Fax: 819-537-3202
Website: equijustice.ca/fr/membres/centre-de-la-mauricie-mekinac
Email: centredelamauriciemekinac@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 victimeEngagements locaux : *
activités de sensibilisation, ateliers et formations : médiation et gestion de conflits, sensibilisation
LSJPAMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun, jeu 8 h-17 h * mar, mer 8 h-19 h * ven 8 h-16 h; Horaire d'été lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE HAUT-SAINT-MAURICE
331, rue Scott, La Tuque, Mauricie, QC, G9X 1P4
819-523-8274     Fax: 819-676-5006
Website: equijustice.ca/fr/membres/haut-saint-maurice
Email: hautsaintmaurice@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne
Engagements locaux : * programme ami des aînés : prévention, repérage, intervention afin de contrer la
maltraitance* activités de sensibilisation, ateliers et formations * Ultimatum Échap la Cyber intimidation :
prévention de l’intimidation s'adressant aux élèves du secondaire, aux enseignants et parents * programme en
collaboration avec des professionnels du milieu scolaire et de la santéMembre du Réseau de justice réparatrice
et de médiation citoyenne
Coverage area: La Tuque
Hours: Lun 8 h 30-12 h 30 * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE MASKINONGÉ
156, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8693     Fax: 819-228-8349
Website: equijustice.ca/fr/membres/maskinonge
Email: maskinonge@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne Membre
du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Maskinongé (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 9 h-midi * vendredis après-midi et soirées sur rendez-vous seulement * soirs
et fins de semaine selon la demande
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES
543, rue Laviolette, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1V4
819-372-9913     Fax: 819-372-4910
Website: equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres
Email: troisrivieres@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation   * justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG) * médiation citoyenne*
médiation spécialisée Engagements locaux : * activités de sensibilisation, ateliers et formations * programme de
renforcement des familles : 14 rencontres visant au renforcement des les liens, de la communication et de
l’établissement de normes claires dans les familles ayant au moins un adolescent* Ensemble pour la
bientraitance des aînés (ÉBA)Membre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Coverage area: Les Chenaux (MRC) ; Trois-Rivières
Hours: Lun, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-17 h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h; Horaire d'été lun, jeu 8 h-midi, 13 h-17
h * mar, mer 8 h-midi, 13 h-18 h * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * Ministère de la Justice du Québec ;
Fédéral - Sécurité publique Canada
Legal status: organisme à but non lucratif
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FAR (LE)
Confidential Address
24
Website: www.maisonlefar.ca
Email: admin@maisonlefar.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants *
centre de transition* accueil et écoute* identification des signes de violence * services : avec ou sans
hébergement* difficultés : personnelles, psychologiques, couple, famille, violence verbale, physique ou
sexuelle, pression de collègues et autresAccompagnement* suivi individualisé* référence aux bonnes
ressources * information et sensibilisation* cours offerts pour devenir plus autonome* relation mère-enfant*
accompagnement : Cour de justice, rendez-vous chez un professionnel ou autre* soutien juridique et dans les
démarches* intervention jeunesse* ressources en ligneServices sécuritaires et confidentiels
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes seules * jeunes * aînés
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LA SÉJOURNELLE
Confidential Address
24     Fax: 819-536-0908
Email: lasejournelle@cgocable.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes victimes de violence, leurs enfants et leurs proches*
accueil, écoute et évaluation des besoins * services : avec ou sans hébergementAccompagnement* suivi
individualisé* personnes-ressources : consultation psycho-sociale, intervention post-traumatique* interventions
spécialisées : femmes, enfants, relation parent-enfant, zoothérapie* information, prévention, formation, défense
des droits* soutien juridique, judiciaire, médical et autres* sensibilisation dans le milieu primaire* intervention
jeunesse Services sécuritaires et confidentielsPavillon des Demois’Ailes (voir dossier individuel)
Eligibility: Femmes victimes de violence conjugale, leurs enfants et leurs proches * femmes seules * jeunes
Coverage area: Maskinongé (MRC) ; Mékinac (MRC) ; Shawinigan
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Therapy and counselling

ALBATROS
1800, rue Saint-Paul, local 218, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1J7
819-375-8533
Website: www.mouvementalbatros.org
Email: info@mouvementalbatros.org

Services: Mouvement provincial qui chapeaute et soutient les 14 organismes Albatros accompagnant les
personnes malades en fin de vie et leurs proches * programme de formation aux bénévoles
accompagnantsVoir dossiers individuels pour les organismes régionaux
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Organismes Albatros
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-mer 8 h 30-15 h * jeu 8 h-12 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106692320 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES
158, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 1P7
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: administration@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de NoëlPoint de service Cellule du
Cap-de-la-Madeleine (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES, POINT DE SERVICE CELLULE DU
CAP-DE-LA-MADELEINE
35, rue Toupin, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3Y4
819-840-7611     Fax: 819-840-3244
Website: cpstr.org
Email: secretariat@cpstr.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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités récréatives La cabane pour enfants de 8-16 ans du quartier Ste-Cécile et ses environs,
la Ruelle animée pour enfants du quartier en période estivale, les Grands copains, L’Art-thérapie* projets
spéciaux : Pomme, À vélo pour Dr L’Étoile, La zoothérapie, Les paniers de Noël
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Coverage area: Trois-Rivières
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE LA MAURICIE
889, rue du Haut-Boc, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 4W7
819-378-1661
Website: www.csfmauricie.ca
Email: info@csfmauricie.ca

Services: Centre médical communautaire offrant aux femmes des services cliniques et du soutien psychosocial
* promotion et défense du droit des femmes au libre choix * écoute, information et référence* soutien
psychosocial* clinique d'avortement * clinique de stérilet (pose ou retrait)* contraception d'urgence et suivi*
tests de grossesse et soutien à la prise de décision* ateliers thématiques variés (santé physique, émotionnelle,
psychologique ou spirituelle)
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Eligibility: Femmes
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun 12 h 30-16 h 30 * mar-ven 9 h 30-16 h 30; Jours de clinique 8 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 118846344 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE
158, avenue Dalcourt, Louiseville, Mauricie, QC, J5V 1A5
819-228-8421     Fax: 819-228-8422
Website: www.cdfheritage.org
Email: info@cdfheritage.org

Services: Lieu de rencontre et d'aide visant à améliorer les conditions de vie des femmes sans égard à leur
statut social et économique* accueil, écoute, soutien et référence vers les ressources* aide dans les
démarches : médicales, conjugales, juridiques et personnelles* soutien dans les difficultés : couple, finances,
dépression, isolement, violence et autres* possibilités de suivi individuel avec une intervenante* diners-
causeries et cafés-rencontres* formations, conférences, colloques* ateliers de croissance personnelle* activités
physiques et plein air* souper de Noël et autres* centre de documentation* écoute téléphonique* groupes
d'entraide* activités spécialesActions collectives* défense et promotion des droits et intérêts des femmes*
rassemblements, pétitions, démarches de mobilisation et autres* projets d'implication citoyenne en
communauté* activités grand publicServices d'écoute et d'accompagnement gratuits, confidentiels et sans
rendez-vous
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Coverage area: Maskinongé (Municipalité)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi; Calendrier des activités <a href=" https://cdfheritage.org/activites/"
target=_blank>cdfheritage.org/activites</a>
Fees: Aucun - ou coût modique pour certaines activités ; Possibilité d'aide en cas de difficultés financières
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Subventions ;
Collecte de fonds ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 137015152 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COUDE À COUDE - MAISON D'ENTRAIDE POUR FAMILLES ET CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
530, rue 4e, Shawinigan, Mauricie, QC, G9T 4T4
819-729-1620     Fax: 819-729-1638
Website: coudeacoude.ca
Email: info@coudeacoude.ca

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  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling* activités Bébé kangourou (pour parents avec bébés 0-12 mois), les P'tites tornades (pour parents
avec enfants 18 mois-2 1/2 ans), les Gripettes (pour parents avec enfants 2 1/2- 3 1/2 ans), les Petits futés
(enfants seulement 4-5 ans)
Eligibility: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants en situation de vulnérabilité * familles
Coverage area: Shawinigan
Hours: Lun-ven 8 h -16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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EMPHASE - ENTRAIDE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC POUR HOMMES AGRESSÉS
SEXUELLEMENT DANS L'ENFANCE
7175, rue Marion, bureau 150, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G9A 5Z9
819-519-4273
Website: emphasemcq.org
Email: info@emphasemcq.org

Services: Aide et soutien visant l'amélioration du bien-être personnel et social des hommes  et adolescents
ayant subi des actes à caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence * soutien aux proches *
démystification de la problématique des abus à caractère sexuel commis envers les personnes de sexe
masculin* soutien individuel avec un intervenant : accueil et intégration à un groupe * aide ponctuelle face aux
difficultés vécuesGroupes de soutien avec les pairs (6-8 hommes)* Emphase 1 : démarche de libération*
Emphase 2 : poursuite du cheminement personnel* Emphase régulier : suivi et poursuite de la libération*
relation d'aidePoints de service à Victoriaville, La Tuque et Shawinigan
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Hommes et adolescents ayant vécu des abus sexuels ou des agressions à
caractère sexuel pendant l'enfance ou l'adolescence
Coverage area: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Les groupes démarrent à différents intervalles de l'année et lieux lorsque
le nombre de participants est atteint
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

FENÊTRE, CENTRE D'IMMERSION AUX ARTS (LA)
108, boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8T 3L3
819-697-2787
Website: lafenetre3r.org
Email: accueil@lafenetre3r.org

Services: Promotion de l'éducation, de l'inclusion sociale et de la médiation culturelle * ateliers de création
adaptés à des personnes présentant des limitations fonctionnelles* cours : arts plastiques, chant, musique
créative peinture, dessin, histoire de l'art, théâtre, travail du verre, danse, création littéraire, art vidéo, multi-arts,
programmation estivale* service d’accompagnement* campagnes de financement : encan annuel
Eligibility: Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, une problématique de santé mentale ou toute
autre difficulté fonctionnelle
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Bureaux lun-ven 9 h-16 h; Ateliers lun-ven 10 h-midi, 14 h-16 h, 17 h 45-20 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 8 $ ; Programme - session d'ateliers ; Service - programmation estivale 10 $/jour *
multi-arts 50 $
Financing: Ville - Trois-Rivières ; Centraide - Mauricie
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER, CENTRE RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES
3110, boulevard Louis-Pasteur, Trois-Rivières, Mauricie, QC, G8Z 4E3
819-693-4242     Fax: 819-693-4243
Website: fqc.qc.ca
Email: cancerquebec.trv@fqc.qc.ca

Services: Soutien au quotidien des personnes touchées par le cancer par des services concrets adaptés à
leurs besoins  * centre de documentation, bibliothèque, prêt de documents en personne et par la poste, aide à
la recherche documentaire et prêt de documents par le site Internet * massothérapie pour personne en
traitement contre le cancer * ateliers : art-thérapie, kinésiologie et yoga * orientation vers les ressources
disponibles en oncologie * bottin des ressources : hébergement, prothèses capillaires, prothèses mammaires,
thérapies complémentaires, soutien psychosocial et répit Hôtellerie de la Mauricie (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes atteintes d'un cancer
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
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Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

RUBAN ROSE (LE)
443, 4e Rue, Shawinigan, Mauricie, QC, G9N 1G6
819-536-3078     Fax: 819-536-3721
Website: www.rubanrosemauricie.org
Email: rubanrose@bellnet.ca

Services: Aide aux femmes atteintes du cancer du sein* accueil, écoute et référence* vente et ajustement de
prothèse mammaire et de soutien gorge adapté* relation d'aide* cours de relaxation et de mise en forme* café-
rencontre* location de prothèses capillaires* prévention et sensibilisation de la population* écoute téléphonique*
ateliers mensuels
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes atteintes du cancer du sein
Coverage area: Mauricie - Région 04
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Café-rencontre les jeudis
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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