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Introduction

Le Carrefour d’entraide bénévole est fier de vous
présenter une fois de plus son Répertoire des ressources
communautaires pour le territoire de la MRC d’Arthabaska.
Cette édition 2014 est le reflet de la diversité des
actions qui sont déployées sur l’ensemble de notre
territoire par notre milieu. Il constitue encore et toujours
un outil précieux permettant aux intervenants et aux
organismes de la région de diriger adéquatement et
efficacement les personnes selon leurs besoins.
Nous sommes conscients de l’importance et de
l’envergure des informations divulguées dans ce répertoire.
Les informations contenues dans le présent répertoire ont
été recueillies et validées directement auprès de chacune
des organisations qui s’y retrouvent (printemps-été 2014).
Toutefois, nous vous serions reconnaissants de nous signaler
toute erreur ou omission qui aurait pu se glisser lors de la
rédaction de la présente édition.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les
bailleurs de fonds, organismes, groupes bénévoles ainsi que
toute personne ayant contribué à la continuité de ce
projet.
Le Répertoire des ressources communautaires peut
aussi être consulté sur le site Web du Carrefour d’entraide
bénévole au www.cebboisfrancs.org.
Bonne consultation!

Territoire MRC d’Arthabaska

TABLE DES MATIÈRES
ALBATROS ................................................................................ 1
ASSOCIATION COOPÉRATIVE
D’ÉCONOMIE FAMILIALE (ACEF) DES BOIS-FRANCS .......... 2
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
DU CENTRE HOSPITALIER DES BOIS-FRANCS INC................ 3
ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES
ET/OU RECOMPOSÉES LA SOURCE INC. ................................. 4
ASSOCIATION DES GROUPES D’ÉDUCATION
POPULAIRE AUTONOME CENTRE-DU-QUÉBEC
(AGÉPA) ................................................................................. 5
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES BOIS-FRANCS INC. ..... 6
ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC DES
DOULEURS CHRONIQUES DU CENTRE-DU-QUÉBEC
(LIBELLULE) ........................................................................... 7
ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS
ARTHABASKA-ÉRABLE............................................................ 8
ASSOCIATION LE P.A.S. ......................................................... 9
ASSOCIATION PARENTS-RESSOURCES
DES BOIS-FRANCS ................................................................. 10
BIENVENUE CHEZ NOUS ET BIENVENUE BÉBÉ.................... 12
BUREAU LOCAL D’INTERVENTION
TRAITANT DU SIDA (BLITS)............................................... 13
CALACS UNIES-VERS-ELLES
(CALACS DE VICTORIAVILLE) ............................................ 14
CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE
DES BOIS-FRANCS ................................................................. 15

I

CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC ....................................... 17
CENTRE D’ENTRAIDE « CONTACT » DE WARWICK ............ 18
CENTRE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT RÉGIONAL (CRÉER) .......................... 19
COMITÉ D’ACCUEIL INTERNATIONAL
DES BOIS-FRANCS (CAIBF) ................................................ 20
COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE DE SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE ........ 21
COMITÉ FAMILLE BOIS-FRANCS INC................................... 22
COMPTOIR FAMILIAL LE SUPPORT ...................................... 23
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’ALIMENTATION SAINE
« LA MANNE » ....................................................................... 24
COOPÉRATIVE LA SALUBRITÉ .............................................. 25
COOPÉRATIVES D’HABITATION ............................................ 26
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS ................................. 27
CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS ........................ 28
DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES (D.A.A.) ............... 30
DIABÈTE BOIS-FRANCS ................................................. 31
ÉMOTIFS ANONYMES ..................................................... 32
GESTION.COM BOIS-FRANCS INC. ....................................... 33
GROUPE D’ENTRAIDE L’ENTRAIN ........................................ 34
GROUPE DE FRATERNITÉ EN SANTÉ MENTALE ................... 35

II

GROUPE DE PERSONNES ATTEINTES
DU CANCER (PAC) RÉGION DES BOIS-FRANCS .................. 36
HOMME ALTERNATIVE ......................................................... 37
JARDINS COMMUNAUTAIRES DES BOIS-FRANCS ............... 38
JOUJOUTHÈQUE DES BOIS-FRANCS .................................... 39
MAGNÉTOTHÈQUE DES BOIS-FRANCS (LA) ....................... 40
MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS (LA) .................. 41
MARCHÉ DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE DE
VICTORIAVILLE ...................................................................... 42
MOUVEMENT D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET
SOCIALE (MECS) .................................................................. 43
MOUVEMENT LA PORTE OUVERTE ....................................... 44
MUNICAR................................................................................ 45
PIVOT CENTRE-DU-QUÉBEC................................................. 46
PRODUCTIONS PLATEFORME INC.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE ACTUELLE
DE VICTORIAVILLE ................................................................ 47
RECYCLO-MEUBLES ............................................................... 48
RECYCLO-PLUS ...................................................................... 49
RECYCLOVESTO INC. ............................................................. 50
REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI DE
VICTORIAVILLE ...................................................................... 51
RÉSEAU DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DES BOIS-FRANCS INC. ......................................................... 52

III

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE DES BOIS-FRANCS
J.N. DONAIS COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE ............................ 53
RESTAURANT POPULAIRE ..................................................... 54
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ....................................................... 55
SEREINAMITIÉ ....................................................................... 56
SERVICE BÉNÉVOLE HOSPITALIER DE L’HÔTEL-DIEU
D’ARTHABASKA ..................................................................... 57
SERVICES - SANTÉ MENTALE ................................................ 58
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC ................. 59
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
SECTION BOIS-FRANCS ......................................................... 60
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
CENTRE-DU-QUÉBEC ............................................................ 61
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DE VICTORIAVILLE ................................................................ 62
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
VICTORIAVILLE ...................................................................... 63
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL ..................................... 64
SOLIDARITÉ NORD-SUD DES BOIS-FRANCS ....................... 65
TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES FEMMES
CENTRE-DU-QUÉBEC (TCMFCQ) ....................................... 66
TOLÉRANCE ZÉRO (TZ CENTRE-DU-QUÉBEC) ................... 67
VICTORIAVILLE EN SANTÉ .................................................... 68

IV

ALBATROS

(Cellule Bois-Francs)
C.P. 392
Victoriaville (Québec) G6P 6T2
Tél. : 819 751-6264
Albatros (Cellule Bois-Francs) est un organisme
humanitaire essentiellement bénévole qui s’adresse à
toutes les personnes souffrant d’une maladie grave. Son but
principal est de former des bénévoles pour rendre des
services selon la philosophie d’Albatros.
SERVICES :








concourir à soulager la souffrance de la personne ayant
un diagnostic sévère;
accompagner la personne dans cette étape difficile de
sa vie;
apporter un support aux proches;
agir en tant que groupe d’information auprès des
institutions, des organismes et de la population en
général;
suivi au deuil;
gardiennage et escorte.

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE
(ACEF) DES BOIS-FRANCS
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 230
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 752-5855
Téléc. : 819 752-6426
Courriel : acefbf@cdcbf.qc.ca
L’ACEF est un organisme communautaire oeuvrant dans
le domaine du budget, de l’endettement et de la
consommation. Ses principaux objectifs sont : l’éducation,
l’information et la défense des droits des consommateurs.
Elle revendique une meilleure justice sociale et est active
dans des dossiers de lutte à la pauvreté.
SERVICES :








consultation budgétaire et en consommation;
cours et ateliers sur le budget/crédit;
dépannage téléphonique;
publication d’une chronique hebdomadaire dans les
journaux locaux;
services gratuits et confidentiels;
projets
ponctuels :
efficacité
énergétique,
consommation, etc.;
coût pour devenir membre : 5 $.

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU CENTRE
HOSPITALIER DES BOIS-FRANCS INC.
45, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 6X4

Tél. : 819 751-8511
poste 2282
L’Association des bénévoles est un organisme autonome
regroupant des personnes qui exercent leur bénévolat
auprès des résidents du Centre d’hébergement de soins de
longues durées (CHSLD).
L’Association favorise l’intégration des familles et la
participation des bénévoles selon leur désir et leur
disponibilité.
OBJECTIFS :






contribuer au mieux-être des résidents par des activités
adaptées à leurs besoins et axées sur le maintien de
l’autonomie;
diversifier l’environnement physique et psychologique
des bénéficiaires;
organiser des activités qui apportent aide et réconfort
moral;
humaniser les services par la présence, le contact et la
disponibilité des bénévoles.

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES
ET/OU RECOMPOSÉES LA SOURCE INC.
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, local 218
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-4144
Téléc. : 819 758-4914
Courriel : info@associationlasource.com
Site Web : associationlasource.com
La Source vient en aide aux personnes vivant une
séparation, un divorce ou une recomposition familiale,
quelle que soit leur orientation sexuelle.
Les différents services offerts permettent aux
personnes de cheminer dans leur réalité afin qu’elles
atteignent une meilleure qualité de vie.
SERVICES :









écoute téléphonique et rencontre individuelle, avec ou
sans rendez-vous;
activités sociales et familiales;
ateliers de formation, dont quatre séries d’ateliers
Estime de soi et Les Étapes de la rupture;
conférences et ateliers-conférences et groupes de
discussion sur différents sujets;
informations et accompagnement chez l’avocat ou à la
cour;
orientation vers les ressources adéquates du milieu;
consultation et prêt de livres de notre centre de
documentation;
service de supervision des droits d’accès (échanges de
garde et visites sous la supervision d’intervenants
qualifiés).
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ASSOCIATION DES GROUPES D’ÉDUCATION
POPULAIRE AUTONOME CENTRE-DU-QUÉBEC
(AGÉPA)
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Tél. : 819 795-4441
Courriel : agepa@videotron.ca
Site Web : www.agepa.qc.ca
L’Association des groupes d’éducation populaire
autonome Centre-du-Québec (AGÉPA) est un regroupement
d’organismes communautaires ayant en commun des
pratiques d’éducation populaire autonome.
Notre objectif premier est de travailler à la
transformation sociale dans une perspective de justice
sociale. Le moyen privilégié pour atteindre cet objectif est
l’éducation populaire autonome.
L’AGÉPA chapeaute également les activités du Collectif
de lutte contre la pauvreté Centre-du-Québec.
SERVICES :







ateliers, formations et conférences sur des enjeux
d’actualité;
animation d’ateliers d’éducation populaire autonome
sur demande pour les groupes membres;
actions de mobilisation et luttes sociales;
activités de représentation;
bulletin de liaison Info-AGEPA;
soutien aux groupes membres.

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES
BOIS-FRANCS INC.
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 211
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-3673
1 855 758-2523
Courriel : ass.loc@cdcbf.qc.ca
L’Association des locataires voit à la défense et à la
promotion des droits des locataires du Centre-du-Québec.
SERVICES :






défense
défense
o
o
o

collective des droits;
individuelle des droits :
information téléphonique;
consultation individuelle;
aide pour les dossiers de défense à la Régie du
logement;
o rédaction d’avis et de mise en demeure.
ateliers et formations d’éducation populaire autonome
sur les droits des locataires;
conférences sur le droit au logement et sur ses enjeux.

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC DES
DOULEURS CHRONIQUES DU CENTRE-DU-QUÉBEC
(LIBELLULE)
28, rue Robitaille
Victoriaville (Québec) G6P 4N1

Tél. : 819 752-7616
819 751-0682
L’Association des personnes vivant avec des douleurs
chroniques Centre-du-Québec est un organisme régional de
bienfaisance qui a pour mission d’améliorer la qualité de
vie de ces personnes et leur donner du soutien en lien avec
les multiples aspects de la douleur chronique (familiale,
sociale et communautaire).
SERVICES :






offrir des groupes d’entraide, du soutien permanent,
ainsi que des cafés-rencontre pour briser l’isolement;
organiser des activités de divertissement pour favoriser
le mieux-être des personnes atteintes;
offrir des conférences à la population (Mauricie et
Centre-du-Québec) dans le but de les aider à
démystifier ce qu’est la douleur chronique;
éduquer et sensibiliser les proches de la personne
atteinte et son entourage afin de les aider à
démystifier le quotidien de la personne vivant avec des
douleurs chroniques.

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS
ARTHABASKA-ÉRABLE
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Tél. : 819 795-3577
Site Web : www.prochesaidantsae.com

L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable a
pour mission d’offrir aux proches aidants les outils
nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir une
qualité de vie, et ce, peu importe l’âge et la nature de la
maladie de la personne aidée.
L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable est
là pour écouter, informer, outiller et référer les proches
aidants.
SERVICES :







soutien individuel;
cafés-rencontre Entr’aidants;
ateliers d’information et conférences;
sorties;
service de prêts de livres/DVD;
journal le « Coeur Vaillant ».
Point de service :
1966, rue Saint-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R9

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION LE P.A.S.

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, local 250
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 751-4842
Téléc. : 819 758-8270
Courriel : lepas@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.lepas.ca
L’Association Le P.A.S. est un organisme qui offre
différentes mesures de soutien aux membres de l’entourage
de personne atteinte de trouble majeur de santé mentale.
OBJECTIFS :






apporter un support aux membres de l’entourage;
développer des modes d’entraide;
faire connaître les ressources disponibles;
combattre les préjugés;
offrir un temps de répit.

SERVICES OFFERTS :








les interventions psychosociales : entrevue individuelle,
de couple et familiale, écoute téléphonique;
les activités d’entraide : le groupe de soutien, le
groupe d’entraide, les activités sociales;
les
activités
d’information :
cafés-rencontre,
conférences, centre de documentation, site internet,
publications;
les activités de formation : divers ateliers en lien avec
la santé mentale, formation dans le cadre de congrès;
les activités de sensibilisation : rencontres des groupes
sociaux, campagne annuelle de visibilité, kiosque;
les mesures de répit-dépannage adulte.

Organismes bénévoles et communautaires
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ASSOCIATION PARENTS-RESSOURCES
DES BOIS-FRANCS
86, rue Saint-Paul
Victoriaville (Québec) G6P 9C8

Tél. : 819 758-4041
Téléc. : 819 758-2159
Courriel : parentsressources@mdfbf.org
La vie a changé, les familles aussi. Plus que jamais,
être parent, c’est un grand métier et les défis sont
nombreux.
L’association Parents-Ressources des Bois-Francs, à la
Maison des familles, est un lieu accueillant où tous les
parents sont les bienvenus et sont accompagnés dans toutes
les étapes qu’ils traversent, du début de la grossesse
jusqu’à l’adolescence.
L’éducation des enfants, les relations familiales et de
couple, l’arrivée d’un nouveau-né ou son décès subit, la
conciliation de la vie familiale et du travail, l’éclatement
de la famille, la relation parent-ado sont autant de
situations et de questionnements qui sont au coeur des
préoccupations des parents et de la mission de
Parents-Ressources.
Par ses différentes actions, Parents-Ressources fait la
promotion de la famille comme valeur collective. Il met en
valeur le parent et l’importance de son rôle auprès de ses
enfants. De plus, l’échange, le partage, le ressourcement,
l’aide et l’entraide sont au coeur des actions quotidiennes.
Aujourd’hui, rares sont les endroits où les familles sont
accueillies en tout temps avec les enfants et peuvent
bénéficier des Relevailles, participer à des activités,
côtoyer
d’autres
parents,
participer
à
des
rencontres-parents, trouver réconfort, profiter d’un répit,
d’une pause ou d’une écoute bien appréciée.
Parents-Ressources, c’est tout ça et bien plus encore, et
ce, depuis plus de 31 ans!
…2
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ASSOCIATION PARENTS-RESSOURCES
DES BOIS-FRANCS
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SERVICES :












écoute, soutien et accompagnement;
rencontres parents;
marraines d’allaitement, yoga prénatal, massage bébé,
etc.;
relevailles;
rencontres prénatales;
ateliers « Parents d’Ado »;
rencontres parents de jumeaux (Besson);
atelier « Vivre en couple »;
rencontres « Entre-Pères »;
ateliers éducatifs : « Vie de famille » 5-12 ans;
Y’app 1-5 ans.

Organismes bénévoles et communautaires
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BIENVENUE CHEZ NOUS ET BIENVENUE BÉBÉ
Tél. : 819 260-1072
Courriel : nycolelafrance@hotmail.com

Bienvenue chez nous et Bienvenue bébé est un
organisme ayant pour mission d’accueillir les nouvelles
personnes qui s’établissent à Victoriaville ainsi que les
nouveau-nés du territoire de la MRC d’Arthabaska.
SERVICES :




accueil des nouveaux arrivants;
accueil des nouveau-nés;
information et documentation sur la ville.

L’hôtesse, en plus de souhaiter la bienvenue, vous
remet des certificats-cadeaux des commerçants locaux
ainsi qu’une trousse d’information sur les ressources
disponibles dans la ville de Victoriaville.
Si vous désirez recevoir sa visite ou si vous avez besoin
d’informations supplémentaires, veuillez communiquer
avec l’hôtesse de Bienvenue chez nous et Bienvenue bébé.
Madame Nycole Lafrance

Organismes bénévoles et communautaires
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BUREAU LOCAL D’INTERVENTION TRAITANT DU
SIDA (BLITS)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 116
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-2662
Téléc. : 819 758-8270
Courriel : blits@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.blits.ca
BLITS est un organisme contribuant à la lutte contre le
SIDA et au soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
OBJECTIFS :






venir en aide aux personnes vivant avec le VIH/SIDA
ainsi qu’à leur entourage en leur offrant un support
social, psychologique et financier;
informer la population sur la transmission du virus et
sur les modes de prévention spécifiques;
démystifier le SIDA en développant dans la population
une attitude positive envers les personnes concernées;
offrir un service d’échanges de seringues pour les
consommatrices et consommateurs de drogues
injectables.

Organismes bénévoles et communautaires
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CALACS UNIES-VERS-ELLES
(CALACS DE VICTORIAVILLE)
C.P. 532
Victoriaville (Québec) G6P 6T3

Tél. : 819 751-0755
Téléc. : 819 758-8270
Le Centre d’aide CALACS Unies-Vers-Elles est un Centre
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) qui vient en aide aux femmes et aux jeunes filles
de 14 ans et plus ayant subi une ou des agressions à
caractère sexuel. Les actions et le fonctionnement du
Centre sont basés sur des valeurs féministes et
communautaires.
SERVICES :







aide directe : individuelle ou de groupe, en face à face
ou au téléphone;
accompagnement lors de démarches judiciaires,
médicales ou autres;
support ponctuel pour les proches des victimes;
information et sensibilisation sur les agressions à
caractère sexuel;
toute autre action visant à dénoncer la violence faite
aux femmes et aux jeunes filles;
activités pour les femmes vivant avec des limitations
physiques (cours d’autodéfense, ateliers d’expression
par l’art, etc.).

Organismes bénévoles et communautaires
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CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE
DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Tél. : 819 758-4188
Téléc. : 819 758-6043
Courriel : carrefour@cebboisfrancs.org
Site Web : www.cebboisfrancs.org

La mission du Carrefour d’entraide bénévole est de
promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine et de susciter une réponse à des
besoins du milieu.
Bien ancré dans son territoire, le Carrefour d’entraide
bénévole identifie particulièrement quatre champs d’action
pour la réalisation de sa mission.
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE







promotion de l’action bénévole;
Semaine de l’action bénévole;
recrutement de bénévoles;
identification et analyse des besoins;
collaboration, soutien et concertation;
information et référence.

SUPPORT AUX BÉNÉVOLES






accueil et référence;
orientation/formation;
suivi et support dans l’action;
activité de ressourcement et de reconnaissance;
diffusion de l’Info-Bénévole.
…2
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CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE

2

SERVICES AUX INDIVIDUS










popote roulante;
popote congelée;
accompagnement-transport;
visites amicales/téléphones amicaux;
la magnétothèque des Bois-Francs;
bénévole à la cour;
ambassadeurs de services;
courrier des jeunes;
travailleur de milieu auprès des aînés.

SUPPORT AUX ORGANISMES





référence de bénévoles;
aide et soutien technique;
formation en gestion des bénévoles;
diffusion du Répertoire des ressources communautaires.

Organismes bénévoles et communautaires
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CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC
Siège social : 154, rue Dunkin
Drummondville (Québec) J2B 5V1

Tél. : 1 888 477-0505
Téléc. : 1 819 477-6719
Courriel : bureau@centraide-cdq.ca
Site Web : www.centraide-cdq.ca
MISSION DE LA CORPORATION
« Rassembler les personnes et les ressources du
Centre-du-Québec afin de contribuer au développement
social de la communauté et d’améliorer la qualité de vie de
ses membres les plus vulnérables, et ce, en collaboration
avec les organismes communautaires. »
NOS VALEURS
L’action bénévole comme moteur de la vie associative,
la transparence de nos actions, la collaboration avec les
acteurs du milieu, l’entraide et la capacité des gens à se
prendre en charge.
PROGRAMMES DE SOUTIEN FINANCIER :
FONDS COMMUNAUTAIRE
Organismes
associés
oeuvrant
dans
les
champs
d’intervention suivants :

lutte à la pauvreté;

entraide et accompagnement auprès des personnes
vulnérables;

prévention et promotion auprès des familles et des
jeunes.
FONDS D’ENTRAIDE


fonds de secours sous la responsabilité de différents
partenaires, destiné aux familles démunies et lors de la
rentrée scolaire.

FONDS SPÉCIAL D’INTERVENTION


fonds disponible toute l’année aux organismes en
situation financière très précaire, pour des projets
spéciaux d’action concertée et de partenariat.

Organismes bénévoles et communautaires
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CENTRE D’ENTRAIDE « CONTACT » DE WARWICK
1, rue Saint-Joseph
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 358-6252
Téléc. : 819 358-6254
Courriel : centredentraide@cablovision.com
Site Web : centredentraide.com
Le Centre d’entraide « Contact » de Warwick est un
organisme regroupant des bénévoles qui oeuvrent dans
différents services afin d’améliorer la qualité de vie des
gens dans le besoin.
SERVICES :















boutique de vêtements et articles usagés;
aide à l’impôt;
transport-accompagnement;
repas à domicile;
formulaires divers;
dépannage social;
référence et information;
soutien aux groupes bénévoles locaux;
prêt d’appareils orthopédiques;
revues gratuites;
cuisines collectives;
évaluation pour les paniers de Noël;
réinsertion sociale;
écoute psychologique.

Organismes bénévoles et communautaires
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CENTRE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT RÉGIONAL (CRÉER)
29, rue Paré
Victoriaville (Québec) G6P 2X9

Tél. : 819 758-4004
Le CRÉER est un organisme sans but lucratif qui
s’adresse à toutes les personnes ayant à coeur la protection
de l’environnement.
SERVICES :






organisation de randonnées pédestres à l’année;
service de récupération à domicile;
atelier de désassemblage pour rendre des matières
recyclables;
participation à des expositions en environnement;
activité « troc tes cadres ».
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19

COMITÉ D’ACCUEIL INTERNATIONAL
DES BOIS-FRANCS (CAIBF)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 208-A
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 795-3814
Téléc. : 819 795-4494
Courriel : info@caibf.ca
Site Web : www.caibf.ca

Fondé en 1972, le Comité d’accueil international des
Bois-Francs (CAIBF) est un organisme sans but lucratif qui
offre son soutien pour l’accueil, l’établissement, le suivi et
l’intégration sociale des personnes immigrantes et
réfugiées sur le territoire de Victoriaville et sa région.
Le CAIBF est mandaté et soutenu par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, ainsi que
par la Ville de Victoriaville. Le Comité d’Accueil
International des Bois-Francs est un organisme de
bienfaisance enregistré au Canada.
MISSION :





favoriser l’intégration des personnes immigrantes à la
terre d’accueil ainsi que le développement de leur
autonomie;
être une ressource d’aide, d’information et de
référence pour les immigrants;
encourager les rapports harmonieux et le dialogue
entre la population locale et les nouveaux arrivants afin
de contrer les attitudes racistes.

Organismes bénévoles et communautaires
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COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE DE SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2

Tél. : 819 357-6032
Le Comité des usagers est un organisme bénévole qui
s’adresse à toute personne (usager), ou un de ses proches,
qui a utilisé, qui utilise, ou qui prévoit utiliser des services
du CSSSAÉ (hôpital, CLSC, centres d’hébergement).

MANDAT








:

être le gardien des droits des usagers;
veiller à ce que les usagers soient traités avec respect
et que leurs droits soient reconnus;
être l’un des porte-paroles importants des usagers
auprès de l’établissement;
agir en fonction des droits des usagers, de la qualité
des services et de la satisfaction de la clientèle;
avoir une préoccupation pour les clientèles vulnérables;
promouvoir l’amélioration des conditions de vie des
personnes hébergées.
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COMITÉ FAMILLE BOIS-FRANCS INC.
86, rue Saint-Paul
Victoriaville (Québec) G6P 9C8

Tél. : 819 758-4041
Le Comité Famille Bois-Francs propose des activités
variées aux familles du territoire des Bois-Francs. Le but
est de promouvoir la vie familiale sous toutes ses facettes
et de contribuer à son bien-être.
La fête familiale printanière, des activités dans le
cadre de la Semaine Québécoise des familles et un
spectacle familial pour souligner la Journée Nationale des
enfants font partie de ses réalisations.
Ainsi, tout au long de l’année, la population est
informée des différents événements par le biais des
journaux, de la radio et de publicités distribuées dans les
écoles.
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COMPTOIR FAMILIAL LE SUPPORT
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 101
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 752-6512
Courriel : info@lesupport.org
Site Web : www.lesupport.org
Le Support est un organisme à but non lucratif qui fait
la réception de vêtements et objets domestiques usagés en
bon état pour redonner ou revendre à prix modique aux
démunis et à la population en général.
SERVICES :



vente à prix modique de vêtements et d’objets
domestiques;
don de vêtements sur références d’organismes.
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’ALIMENTATION
SAINE « LA MANNE »
194, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4A1

Tél. : 819 758-1211
Téléc. : 819 758-4962
Site Web : www.cooplamanne.com
La coopérative « La Manne » a pour mission d’offrir à la
population le plus grand choix d’aliments sains et de
produits de santé en région. Le contrôle de la qualité bio et
des politiques « éco-logiques » y sont maintenus avec
rigueur. Les services et les activités éducatives
encouragent la responsabilisation de chacun envers sa santé
et celle de la planète.
SERVICES :










aliments sains et biologiques;
aliments thérapeutiques (sans sucre, sans blé et sans
gluten);
produits équitables;
suppléments de qualité;
soins du corps et cosmétiques naturels;
produits d’entretien écologiques;
conseils santé;
cours de cuisine et de nutrition;
conférences et ateliers.

Organismes bénévoles et communautaires

24

COOPÉRATIVE LA SALUBRITÉ
651, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1T3

Tél. : 819 758-9265
La Coopérative La Salubrité est une entreprise
accréditée en économie sociale en aide domestique
(EESAD) depuis mars 1998. La coopérative de travailleurs a
pour mission, d’une part, de participer au soutien à
domicile des gens en perte d’autonomie et, d’autre part,
supporter ceux dont les tâches ménagères sont devenues
une corvée.
SERVICES :
ENTRETIEN LÉGER





époussetage, aspirateur, plancher, salle de bain, etc.;
lessive, repassage, raccommodage;
préparation des repas sans diète;
faire les courses : supermarché, pharmacie, etc.

GRAND MÉNAGE


lavage des murs, plafonds, fenêtres, etc.

RÉPIT


surveillance.

AIDE FINANCIÈRE



entreprise reconnue par la RAMQ pour offrir des
services dans la MRC d’Arthabaska;
programme d’aide financière disponible pour tous
(PEFSAD).
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COOPÉRATIVES D’HABITATION
Le but d’une coopérative d’habitation est de favoriser
les intérêts économiques et sociaux des consommateurs
dans la réalisation de leurs droits au logement social en
acquérant des immeubles dont les logements seront mis à
la disposition des sociétaires.
La Coopérative favorise la connaissance et promeut la
diffusion des principes de la coopération et de la
participation dans le domaine social.
Coop Belle Vie

Tél. :

819 752-2141

Coop d’habitation des Bois-Francs

Tél. :

819 604-3707

Habitations Vic

Tél. :

Villa des Fleurs (La)

Organismes bénévoles et communautaires

1 866 375-1001

Tél. : 819 751-6192

26

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 130
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-5801
Téléc. : 819 758-8270
Courriel : info@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.cdcbf.qc.ca
La Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs (CDCBF) est un regroupement d’organisations
communautaires qui oeuvrent dans divers champs
d’activités sur le territoire des Bois-Francs (MRC
d’Arthabaska).
CONCERTATION, INFORMATION ET FORMATION






rencontres d’information;
envoi bimensuel de multi mémos;
formations communautaires et informatiques;
soutien aux organismes;
activités sociales.

MISE EN COMMUN DES RESSOURCES



gestion de la Place communautaire Rita-St-Pierre;
regroupement d’achats et équipements collectifs.
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CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS
18, rue Perreault
Victoriaville (Québec) G6P 5C7

Tél. : 819 758-6695
Téléc. : 1 866 382-2859
Courriel : cuisines.collectives@bellnet.ca
Les Cuisines collectives sont un carrefour d’éducation
populaire, de services d’aide alimentaire. Les participantes
mettent en commun leurs compétences et leurs habiletés
afin d’améliorer leur situation financière, leur qualité de
vie et pour briser l’isolement.
Nous sommes aussi un groupe qui permet la
participation active, le développement des compétences
techniques, le travail sur l’estime de soi et sur la
conscience critique.
L’organisme s’adresse à toute personne qui a le goût de
partager ou d’acquérir des connaissances afin de préparer
des repas équilibrés et peu coûteux. Les personnes à faible
revenu sont subventionnées par l’organisme.
« La Cuisine collective, c’est plus que de la cuisine. »
SERVICES :







accueil, information et référence;
écoute active et support;
animation de groupe;
formation et activités aux membres;
planification des menus et cuisson des repas;
personne-ressource sur place.

…2
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CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS

2

4 points de services :


Cuisines collectives de Daveluyville
Manon Morin
425, 5e Avenue
Daveluyville (Québec)
Tél. : 819 367-3374



Cuisines collectives de Warwick
Danielle Lemay
1A, rue Saint-Joseph
Warwick (Québec)
Tél. : 819 604-6395



Cuisines collectives de Ste-Clotilde
Martine Faucher
17, route 122
Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec)
Tél. : 819 336-2404



Cuisines collectives de Victoriaville
Réjeanne Desfossés, Manon Morin
18, rue Perreault
Victoriaville (Québec)
Tél. : 819 758-6695

Organismes bénévoles et communautaires
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DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES (D.A.A.)
Tél. : 1 877 621-4744
Site Web : www.daa-quebec.org
Le Mouvement des Dépendants affectifs anonymes
(D.A.A.) est une association d’hommes et de femmes qui
veulent apprendre à résoudre un problème commun, soit la
difficulté à maintenir des relations affectives saines et
satisfaisantes.
BUT :
Le but à atteindre est de se rétablir de la dépendance
affective et aider d’autres à le faire.
MOYENS :
Les façons d’y parvenir s’inspirent du mode de vie en
Douze Étapes.
CONDITION :
La condition requise est d’avoir le désir d’établir des
relations saines avec soi et avec les autres. De plus,
l’organisme subvient à ses besoins par sa propre
contribution.
INFORMATION :
Pour information, se présenter aux rencontres.
RENCONTRES :
Les lundis à 19 h 30
église Saints-Martyrs (sous-sol)
245, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec)
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DIABÈTE BOIS-FRANCS

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 213
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 795-3360
Téléc. : 819 795-3300
Courriel : diabete.boisfrancs@cdcbf.qc.ca
Diabète Bois-Francs est une association affiliée à
Diabète Québec. Sa mission est d’informer et de sensibiliser
la population de la région sur la maladie du diabète.
SERVICES :














soirées-conférences avec des professionnels de la santé
le 4e mercredi des mois de septembre, novembre,
janvier, mars et mai;
cours « Le Diabète » donné à la personne diabétique et
sa famille. Session de 6 cours de 2 heures offerte par
une infirmière, une diététiste et une pharmacienne;
visites guidées à l’épicerie avec une diététiste afin
d’apprendre à identifier les bons aliments à choisir
pour les diabétiques, à lire les étiquettes, etc.;
journées-dépistage du diabète dans les différentes
localités, les clubs sociaux et groupes de la région;
vente et prêt de livres sur le diabète, livres de
recettes, cassettes vidéo. Documentation diverse
gratuite;
ateliers sur l’alimentation;
cours de cuisine pour diabétiques;
cours de mise en forme pour diabétiques;
programme d’aide pour différents services.

Organismes bénévoles et communautaires

31

ÉMOTIFS ANONYMES
Tél. : 819 371-1911
1 877 519-1911
Site Web : www.emotifs-anonymes.org
Émotifs Anonymes est un groupe d’hommes et de
femmes qui aspire à atteindre un équilibre émotif,
c’est-à-dire à prendre une attitude positive face aux
émotions dans des situations quotidiennes et aux problèmes
qui nous entourent.
La seule condition requise pour devenir membre est un
désir d’acquérir la maîtrise de ses émotions.
À Émotifs Anonymes, il est INTERDIT de parler de
religion. Nous croyons en une force supérieure à
nous-mêmes. C’est un mouvement spirituel.
C’est un programme basé sur les 12 étapes. C’est un
mouvement ANONYME, qui ne demande aucun coût
d’entrée, de carte de membre ou autre. Il s’autofinance
par une collecte VOLONTAIRE pour payer le café et la
location de la salle.
Si tu te sens malheureuse ou malheureux, si tu as de la
difficulté à négocier avec la vie, Émotifs Anonymes peut
t’aider.

RENCONTRES :
Les jeudis à 20 h
église Sainte-Victoire (sous-sol)
99, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec)
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GESTION.COM BOIS-FRANCS INC.
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 108
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-8787
Téléc. : 819 758-6292
Courriel : lise.gestion@videotron.ca
La mission de Gestion.com est d’offrir, aux organismes
à but non lucratif et aux coopératives de la région, un
service de comptabilité adapté à leurs besoins spécifiques.
SERVICES :











tenue de livres informatisée;
conciliation bancaire;
formation;
consultation;
prévisions budgétaires;
services de paies électroniques;
fabrication d’outils de gestion;
aide pour remplir des formulaires;
préparation des dossiers de fin d’année pour le
comptable;
etc.

Pour plus d’information sur les coûts reliés à ces
services, contactez l’organisme.
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GROUPE D’ENTRAIDE L’ENTRAIN
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 103
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 751-1922
Courriel : entrainsm@hotmail.com
L’Entrain, groupe d’entraide et centre de jour, est un
OSBL qui offre des activités d’adaptation et d’intégration
sociale aux personnes prises avec des troubles sévères et
persistants en santé mentale.
L’organisme a pour objectif de vaincre l’isolement de
la clientèle visée et de favoriser la réinsertion sociale de
ces personnes.
SERVICES :








accueil, information, référence;
support par l’écoute téléphonique;
entrevues individuelles;
rencontres d’échange, d’information et d’entraide;
cafés-rencontres thématiques;
conférences portant sur la santé mentale et ses
différents aspects;
activités socioculturelles et loisirs.
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GROUPE DE FRATERNITÉ EN SANTÉ MENTALE
43A, rue Campagna
Victoriaville (Québec) G6P 5H9

Tél. : 819 604-3328 (Louise)
Ce groupe s’adresse aux gens, hommes et femmes,
vivant avec un problème de santé mentale désirant
l’améliorer.
Il
vise
l’échange,
le
soutien
et
l’encouragement. Ce groupe de Fraternité est animé par
des paires-aidantes naturelles.
NOS OBJECTIFS :




briser l’isolement;
favoriser l’estime de soi et la confiance en soi;
faire en sorte que nos pairs se sentent compris,
acceptés et écoutés avec compassion dans ce qu’ils
vivent.

NOTRE MISSION :





pouvoir aider les autres en s’aidant soi-même;
donner de l’ESPOIR en misant sur le BIEN-ÊTRE et le
RÉTABLISSEMENT;
nous pensons qu’il est bénéfique de pouvoir verbaliser
et mettre en perspective ce que nous vivons;
nous voulons ensemble, nous motiver, nous
conscientiser sur nos difficultés et/ou réalités, mais
aussi sur les bienfaits d’une bonne santé mentale, en
vue d’un rétablissement souhaité.

NOS ACTIVITÉS :






sensibilisation;
information, faire connaître les ressources offertes;
témoignages;
cafés-rencontres thématiques bimensuels;
conférences avec personnes-ressources.
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GROUPES DE PERSONNES ATTEINTES DU CANCER
(PAC) RÉGION DES BOIS-FRANCS
Tél. : 819 758-5015
La mission du groupe PAC consiste à amener les divers
intervenants de la région à se centrer dans le partage, les
droits et les responsabilités, sur le cheminement de la
personne atteinte. Ceci dans le but de lui permettre de
s’assumer dans son contrat face au cancer, quel que soit
son lieu de résidence.
Le groupe d’entraide vise à briser l’isolement des
personnes atteintes du cancer en favorisant des rencontres
d’échange et de discussion avec d’autres personnes qui
connaissent des émotions semblables. De plus, il veut
permettre la diffusion des ressources offertes dans son
milieu.
SERVICES :







référence, information, écoute et soutien individuel;
documentation offerte;
personnes-ressources professionnelles;
diffusion du Guide de gestion en-soi;
service d’un psychologue;
conférence le deuxième lundi de chaque mois au
CLSC Suzor-Coté.

COURS OFFERTS :



gestion de soi et cancer;
les proches et le cancer.
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HOMME ALTERNATIVE

90, rue Girouard
Victoriaville (Québec) G6P 5T5
Tél. : 819 357-5757
Téléc. : 819 357-5151
Courriel : homme.alternative@videotron.ca
Site Web : www.hommealternative.qc.ca
Homme Alternative offre une aide concrète aux
hommes et aux adolescents ayant des comportements
violents en milieu conjugal et/ou familial et aux hommes
en difficulté. Confidentialité assurée.
SERVICES :
INTERVENTION DIRECTE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE





évaluation;
rencontres individuelles;
rencontres de groupe;
suivi.

SENSIBILISATION




ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires;
conférences, formation et supervision;
représentation publique.

PRÉVENTION


intervention auprès des jeunes
problématique de la violence.
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JARDINS COMMUNAUTAIRES DES BOIS-FRANCS
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 119-D
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 604-0742
Courriel : jardins.boisfrancs@gmail.com
NOTRE MISSION :
Améliorer la qualité de vie de la population
favorisant une plus grande autonomie alimentaire et
créant des milieux de vie sains et générateurs d’idées
mieux-être, de prise en charge, de sociabilité,
connaissance et de protection de la nature.

en
en
de
de

NOS OBJECTIFS :




offrir à l’ensemble de la communauté désireuse de
jardiner, mais n’ayant pas l’espace nécessaire,
l’opportunité de cultiver un espace avec un support
technique, matériel et humain;
promouvoir, soutenir et valoriser le développement du
jardinage selon les principes de l’agriculture
biologique, auprès de la population et des organismes
du milieu, en privilégiant l’éducation populaire.

ACTIVITÉS :







journée porte ouverte au public;
cours et ateliers sur le jardinage;
fête des récoltes;
participation dans les divers comités (embellissement,
financement, communication);
réalisation des parcelles communes;
etc.

Les jardins communautaires sont situés au 40, rue
Lactantia.
Organismes bénévoles et communautaires
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JOUJOUTHÈQUE DES BOIS-FRANCS
19, rue des Forges
Victoriaville (Québec) G6P 1N5

Tél. : 819 604-1864
La Joujouthèque des Bois-Francs est opérée par le Club
Optimiste de Victoriaville, en collaboration avec la Ville de
Victoriaville. La Joujouthèque prête des jouets et des jeux
à tous les membres de la famille. Elle est ouverte de
septembre à juin.
La Joujouthèque organise une collecte de jouets en
décembre de chaque année. Les jouets récoltés font partie
de notre inventaire et ils sont prêtés aux familles inscrites.
Le surplus est distribué aux familles démunies de
Victoriaville.
Le coût de la carte de membre est de 20 $ par
famille/année.
HEURES D’OUVERTURE :
Mercredi de 18 h à 20 h
Vendredi de 18 h à 21 h
Samedi de 9 h à 12 h
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MAGNÉTOTHÈQUE DES BOIS-FRANCS (LA)
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Tél. : 819 758-4188
Téléc. : 819 758-6043
Courriel : carrefour@cebboisfrancs.org
La magnétothèque des Bois-Francs est un service
gratuit de lecture sur cassettes offert par le Carrefour
d’entraide bénévole. Cette bibliothèque sonore se veut un
outil qui donne la chance aux personnes éprouvant de la
difficulté à lire de se retrouver à travers la masse
d’information écrite qui leur échappait jusqu`à
maintenant.
Ce service est offert aux personnes handicapées
visuelles, analphabètes, âgées ou ayant des difficultés
d’apprentissage ou encore pour toutes les personnes ne
pouvant pas lire.
SERVICES :




accueil et référence;
inventaire;
livraison à domicile.

LECTURES OFFERTES




journaux locaux;
revues et livres divers;
romans et biographies.
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MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS (LA)
19, rue De Courval
Victoriaville (Québec) G6P 4W2

Tél. : 819 758-3384
Téléc. : 819 758-5381
Courriel : maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca
La Maison des femmes des Bois-Francs travaille à
l’amélioration des conditions de vie des femmes. En
favorisant la rencontre et l’expression des femmes entre
elles, la Maison privilégie l’autonomie et la prise en charge
des femmes. Cet organisme se veut un lieu d’information,
de référence, de formation et d’action.
SERVICES :







accueil, écoute et référence;
aide individuelle;
personnes-ressources;
groupes d’échange – groupe d’action;
centre de documentation;
activités de formation et activités ponctuelles.
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MARCHÉ DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE DE
VICTORIAVILLE
930, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4B9

Tél. : 819 795-3346
Courriel : info@marchevicto.com
Site Web : www.marchevicto.com
Le Marché de solidarité est un organisme à but non
lucratif. Sa mission est de rendre les produits régionaux
accessibles à la population de Victoriaville et des environs
en créant un lien direct entre consommateurs et
producteurs, afin d’encourager le développement régional
et de développer l’esprit de communauté, de solidarité et
de responsabilité environnementale.
Le conseil d’administration est composé de bénévoles
membres, de producteurs et d’une personne à la direction
générale. De nombreux bénévoles sont requis pour les
différents projets, ainsi que pour la distribution des
produits régionaux le jeudi.
SERVICES :
Le Marché en ligne de produits régionaux vous
donne accès à une variété d’aliments de qualité, cultivés et
transformés par des gens d’ici. Il en coûte seulement 25 $
pour être membre à vie et avoir la possibilité de
commander aux semaines qui vous conviennent dans
l’année.
Vous venez ensuite récupérer vos produits durant
les heures d’ouverture le jeudi entre 15 h et 20 h ou le
vendredi entre 9 h 30 et 16 h 30.
Il est également possible d’acheter des produits en
vente libre sur place, autant pour les membres que les
non-membres.
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MOUVEMENT D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET
SOCIALE (MECS)
36, rue Saint-Dominique
Victoriaville (Québec) G6P 5B6

Tél. : 819 604-3600
Courriel : lemecs@videotron.ca
Le Mouvement d’Entraide Communautaire et Sociale
vise l’aide directe, et pour y parvenir, offre plusieurs
services à la communauté.
L’organisme opte pour le bénévolat et s’autofinance
par diverses activités (coffre aux livres, clinique d’impôts,
etc.).
SERVICES :






clinique d’impôt saisonnière et annuelle MRC
d’Arthabaska : en partenariat avec Droit Devant MRC
Érable;
clinique mobile desservant deux résidences pour
personnes âgées;
coffre aux livres : livres reçus en don et revendus à prix
accessible pour tous;
accompagnement afin de remplir divers documents
gouvernementaux (formulaire de la sécurité de la
vieillesse, sécurité du revenu, allocation logements,
etc.). Références à d’autres organismes, selon les
besoins.

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au mercredi, de 13 h 15 à 17 h
Jeudi et vendredi, de 13 h 15 à 18 h
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MOUVEMENT LA PORTE OUVERTE
16, rue Rubin, app. 2
Victoriaville (Québec) G6P 2P6

Tél. : 819 752-2181
Le Mouvement La porte ouverte est un service d’aide
aux veuves et veufs qui cherchent une réponse à la
question suivante :
« Comment surmonter mon deuil? »
Un groupe d’appui aide ces personnes à prendre la
décision de vivre pleinement leur nouvel état de vie.
SERVICES :







accueil;
fin de semaine;
réunion mensuelle;
renouement;
ressourcement;
activités sociales : repas, soirée, voyage, etc.
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MUNICAR

Service de transport collectif de la MRC d’Arthabaska
C.P. 322
Victoriaville (Québec) G6P 6S9
Tél. : 819 758-6868
Téléc. : 819 357-4738
Site Web : www.municar.com
Municar est un service de transport collectif de
personnes oeuvrant sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska. Notre mission est de permettre aux gens de
notre MRC de se déplacer sur le territoire.
Pour avoir accès à nos services, simplement nous
contacter pour que nous puissions vérifier les possibilités
qui s’offrent à vous, selon vos besoins. Par la suite,
compléter le formulaire d’admission et acquitter les frais
de 5 $ qui y sont reliés; ainsi vous deviendrez membre pour
une année complète.
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PIVOT CENTRE-DU-QUÉBEC

Point de service de Victoriaville
290, rue Saint-Georges
Victoriaville (Québec) G6P 3A1
Tél. : 819 604-3745
Site Web : www.pivot-cdq.org
Pivot Centre-du-Québec favorise l’insertion des
personnes vivant des problèmes graves de santé mentale
par le biais d’activités de travail.
L’organisme organise et gère des ateliers pour
développer de nouveau des habiletés et des habitudes de
travail.
SERVICES :










accueil et informations;
évaluation des capacités et des habiletés de travail;
écoute et soutien;
développement des habitudes de travail;
adaptation des postes de travail;
atelier d’autonomie fonctionnelle;
références;
accompagnement au besoin;
participation au plan d’intervention.

Organismes bénévoles et communautaires

46

PRODUCTIONS PLATEFORME INC.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE ACTUELLE
DE VICTORIAVILLE
82, rue Notre-Dame Est, C.P. 460
Victoriaville (Québec) G6P 6T3

Tél. : 819 752-7912
Téléc. : 819 758-4370
Courriel : info@fimav.qc.ca
benevolat@fimav.qc.ca
Site Web : www.fimav.qc.ca
Productions Plateforme inc. présente tous les ans
depuis 1983 un festival d’envergure internationale. Cet
événement ne serait pas possible sans l’apport de
nombreux bénévoles.
Afin d’améliorer l’accès à la culture et de permettre à
un plus grand nombre de vivre une expérience unique et
enrichissante, Productions Plateforme inc., en 1995, s’est
doté d’une politique de reconnaissance des bénévoles.
Cette politique permet de reconnaître le travail des
bénévoles par différentes actions et de souligner leur
contribution au succès du Festival International de Musique
Actuelle de Victoriaville (FIMAV). Les bénévoles ont ainsi
accès aux différents spectacles au prorata de leur
contribution.
Cette politique vise donc à reconnaître l’importance de
l’implication de chacun et à créer un sentiment de fierté et
d’appartenance. Nous désirons que chaque bénévole puisse
contribuer selon ses disponibilités et ses capacités au
succès de l’événement, et ainsi en retirer une expérience,
humaine et de travail, enrichissante.
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RECYCLO-MEUBLES

19, rue Onil
Victoriaville (Québec) G6P 3Y5
Tél. : 819 758-5242
Téléc. : 819 758-7406
Courriel : recyclovic@bellnet.ca


Fondé en 1987 (division de Recyclovesto inc.),
organisme de l’économie sociale, selon la loi-cadre
votée en octobre 2013;



Vente de meubles, électroménagers, appareils
électriques et connexes (lampes, articles de
décoration, événements spéciaux);



Service de cueillette gratuitement à domicile.

N.B. Les critères de sélection varient selon les coûts des
réparations à nos ateliers et l’intérêt de la clientèle. Autres
détails, voir Recyclovesto inc.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi
9 h 15 à 17 h
Jeudi et vendredi
9 h 15 à 21 h
Samedi
9 h 15 à 16 h 30
Dimanche
10 h à 16 h
(sauf les dimanches de mai, juin, juillet, août)
ADRESSE DU COMPTOIR DE VENTE :
1, rue Rousseau (coin Onil)
Bienvenue à la population
Organismes bénévoles et communautaires
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RECYCLO-PLUS

19, rue Onil
Victoriaville (Québec) G6P 3Y5
Tél. : 819 758-5242
Téléc. : 819 758-7406
Courriel : recyclovic@bellnet.ca


Fondé en 2009 (division de Recyclovesto inc.),
organisme de l’économie sociale selon la loi-cadre
votée en octobre 2013;



Vente d’articles à divers prix raisonnables : livres,
cadres/toiles, bibelots, bijoux, vaisselle et utilités
domestiques, ainsi que d’autres objets de prestige
(antiquité, grandes marques promotionnelles de
commerce, collection, livres rares, etc.).

Autres détails, voir Recyclovesto inc.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi
9 h 15 à 17 h
Jeudi et vendredi
9 h 15 à 21 h
Samedi
9 h 15 à 16 h 30
Dimanche
10 h à 16 h
(sauf les dimanches de mai, juin, juillet, août)
ADRESSE DU COMPTOIR DE VENTE :
1, rue Rousseau (coin Onil)
Bienvenue à la population
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RECYCLOVESTO INC.

19, rue Onil
Victoriaville (Québec) G6P 3Y5
Tél. : 819 758-7406
Téléc. : 819 758-7406
Courriel : recyclovic@bellnet.ca


Fondé en 1978 selon la loi des compagnies 3 e partie
(lettres patentes). La corporation devient un organisme
sans but lucratif (OSBL) en 1993 et comprend 2 autres
entités, Recyclo-Meubles (1987) et Recyclo-Plus (2009).
La corporation conduisant les affaires selon les
principes de l’économie sociale, selon la loi-cadre qui a
été votée en octobre 2013;



Vente d’articles usagés à prix raisonnable, vêtements
homme, femme, enfant et lingerie, costumiers,
meubles et connexes ainsi que des articles divers
(livres, cadres, vaisselle, jouets, etc.);



À l’occasion, peut répondre en totalité et/ou
partiellement à des besoins particuliers selon les
circonstances et/ou des situations critiques (sur
référence seulement).
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi
9 h 15 à 17 h
Jeudi et vendredi
9 h 15 à 21 h
Samedi
9 h 15 à 16 h 30
Dimanche
10 h à 16 h
(sauf les dimanches de mai, juin, juillet, août)
ADRESSE DU COMPTOIR DE VENTE :
1, rue Rousseau (coin Onil)
Bienvenue à la population
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REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI DE
VICTORIAVILLE
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 210
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-6134
Courriel : rse@rsansemploi.com
Site Web : www.rsansemploi.com
Le Regroupement des sans-emploi de Victoriaville a été
fondé en octobre 1982 par un noyau de chômeuses et de
chômeurs décidés à agir et réagir face aux difficultés
découlant des législations sociales et de la conjoncture
économique de notre région et la complexité de la Loi de
l’assurance-emploi.
CLIENTÈLE :




personnes sans emploi;
travailleuses et travailleurs;
organismes.

SERVICES :








accompagnement;
formation, assurance-emploi;
consultation personnalisée;
consultation téléphonique;
support technique devant le Conseil arbitral;
respect et confidentialité assurés;
normes du travail.
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RÉSEAU DE PRÉVENTION DU SUICIDE DES
BOIS-FRANCS INC.
Tél. : 1 866 277-3553
1 866 APPELLE
MRC de l’Érable
Tél. : 819 362-8581

MRC d’Arthabaska
Tél. : 819 751-2205

Les objectifs du Réseau de prévention du suicide des
Bois-Francs (R.P.S.B.F.) sont de développer et de
maintenir :




toute activité de sensibilisation et d’éducation sur la
problématique du suicide et de sa prévention;
des services d’intervention et de référence en cas de
crise pour les personnes suicidaires et leurs proches;
des services et/ou activités d’accompagnement et de
support auprès des personnes vivant un deuil après un
suicide.

SERVICES :






intervention téléphonique 24 h/24 h, 7 jours par
semaine;
référence, centre de documentation;
activités d’information, de formation et de
sensibilisation sur la problématique du suicide;
groupe de soutien aux personnes endeuillées à la suite
d’un suicide;
développement des réseaux de sentinelles.

Administration :

C.P. 492
Plessisville (Québec) G6L 3M2
Tél. : 819 362-9412
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RÉSIDENCE FUNÉRAIRE DES BOIS-FRANCS
J.N. DONAIS COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
88, rue Saint-Jean-Baptiste
Victoriaville (Québec) G6P 4E8

Tél. : 819 758-5362
Téléc. : 819 758-0212
Info-décès : 819 758-8802
Courriel : info@jndonais.ca
La Résidence funéraire appartient à ses membres et se
veut plus proche d’eux en les entourant de chaleur
humaine en période de deuil. Elle offre des services
professionnels complets en plus de permettre une
économie substantielle.
SERVICES :









service téléphonique 24 heures;
fourgon, corbillard et voiture de famille;
accueil permanent;
funérailles conventionnelles;
crémation;
columbarium;
services professionnels par un personnel spécialisé;
célébration de la Parole.
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RESTAURANT POPULAIRE

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 005
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 758-4615
Du lundi au vendredi, le Restaurant populaire offre,
pour seulement 1 $, le repas du midi aux personnes
démunies et/ou prestataires de la sécurité du revenu.
Une trentaine de fournisseurs tels les supermarchés, les
pâtisseries ainsi que les traiteurs participent à la
récupération de denrées provenant de leur surplus de
nourriture.
Ces denrées permettent la préparation des dîners
chauds. Les repas sont préparés par des bénévoles; plus de
50 bénévoles oeuvrent au Restaurant populaire.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 007
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 752-5305 (bureau)
819 752-5748 (pour rendez-vous
au dépannage)
Téléc. : 819 758-8270
Courriel : securitealimentaire@cdcbf.qc.ca
Les objectifs de la Sécurité alimentaire visent la
réduction de l’insécurité alimentaire, l’augmentation de la
solidarité de la communauté envers les personnes et les
familles démunies, l’autonomie et l’implication des
personnes utilisatrices.
Pour ce faire, la Sécurité alimentaire constitue une
banque de denrées alimentaires pouvant répondre aux
besoins des personnes et des familles démunies de la MRC
d’Arthabaska, favorisant ainsi un meilleur partage des
aliments disponibles par la récupération d’aliments sains et
variés. L’organisme appuie les campagnes de lutte à
l’exclusion et à la pauvreté.
Les principales activités de la Sécurité alimentaire
consistent à recueillir de la nourriture, soit par des dons de
la population, soit par de la récupération auprès des
marchands et de mettre en place des activités de prise en
charge pour les utilisateurs leur permettant de développer
leur autonomie alimentaire.
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SEREINAMITIÉ

4, rue des Loisirs
Victoriaville (Québec) G6P 7B2
Tél. : 819 758-1853
Courriel : rolande@videotron.ca
SereinAmitié est un groupe de parents vivant ou ayant
vécu un deuil à la suite de la perte d’un enfant.
SereinAmitié offre soutien et compréhension afin
d’aider à surmonter la peine causée par le deuil d’un
enfant.
Les rencontres ont lieu le troisième samedi de chaque
mois à 9 h au Restaurant le Luxor, sur la forme d’un
déjeuner partage dans une salle réservée pour les parents.
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SERVICE BÉNÉVOLE HOSPITALIER DE L’HÔTEL-DIEU
D’ARTHABASKA
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2

Tél. : 819 357-2030
poste 2884
MISSION :
Assurer une présence accueillante, respectueuse et
discrète auprès des usagers et des personnes qui les
entourent.
SERVICES :







accompagnement et support en gériatrie de courte
durée, aux soins palliatifs, en chirurgie d’un jour et à la
clinique externe d’oncologie;
distribution de jus et de café aux consultations
externes et à l’urgence;
guide d’orientation des usagers de la clinique externe;
soins d’esthétique pour les femmes atteintes du cancer
dans le cadre du programme Belle & Bien dans sa peau;
vente de cadeaux à la Boutique Éclair.
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SERVICES – SANTÉ MENTALE
CLSC Suzor-Coté
(réf. : Établissement)

819 758-7281

Groupe d’entraide l’Entrain
(réf. : Organisme)

819 751-1922

Groupe de fraternité en santé mentale
(réf. : Organisme)

819 604-3328

Hôtel-Dieu d’Arthabaska
(réf. : Établissement)

819 357-2030

La Maison des femmes
des Bois-Francs
(réf. : Organisme)

819 758-3384

Le P.A.S.
(réf. : Organisme)

819 751-4842

PIVOT Centre-du-Québec
(réf. : Organisme)

819 604-3745

Réseau prévention suicide
des Bois-Francs
(réf. : Organisme)

819 751-2205
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Tél. : 819 604-7711
1 866 364-3666
Courriel : alzheimercentreduquebec@videotron.ca
Site Web : www.alzheimer-centre-du-quebec.org
La Société d’Alzheimer du Centre-du-Québec est un
organisme sans but lucratif, incorporé en mai 1995. Son
bureau principal se situe à Drummondville et deux points
de service se situent à Nicolet et à Victoriaville.
MISSION :






organiser, promouvoir et offrir des services et des
ressources pour aider et soutenir les personnes
atteintes et leurs familles;
informer et sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et aux services offerts par la Société au
Centre-du-Québec;
encourager et soutenir la recherche médicale et
psychosociale.

SERVICES :
Pour accomplir sa mission, la Société offre, pour
toute la région du Centre-du-Québec, un service d’écoute
téléphonique, des rencontres individuelles ou familiales,
des conférences et des formations. Aussi, nous tenons à la
disposition de toute personne qui le demande une variété
de documents et DVD qui donnent de l’information sur la
maladie. La Société participe aussi au programme
MedicAlert Sécu-Retour.
Par entente avec les CSSS de la région, la Société
offre un service d’accompagnement à domicile.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
SECTION BOIS-FRANCS
1171, rue Mainville
Victoriaville (Québec) G6P 8Z3

Tél. : 819 758-6594
MISSION :
« Améliorer les conditions d’existence des personnes
vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité au
Canada et partout dans le monde. »
Nos campagnes de financement annuelles nous
permettent de recueillir les fonds nécessaires pour
supporter les besoins des gens qui vivent des sinistres et
autres difficultés.
SERVICES :






secours aux sinistrés;
cours de gardiennes et gardiens avertis;
sécurité aquatique;
formation en prévention;
intervention secours.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
CENTRE-DU-QUÉBEC
Bureau régional
446, avenue St-Joseph, C.P. 426
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8

Tél. : 1 877 222-1665
Site Web : www.cancer.ca
La Société canadienne du cancer est un organisme
bénévole national à caractère communautaire dont la
mission est l’éradication du cancer et l’amélioration de la
qualité de vie des personnes touchées par le cancer.
SERVICES :











services d’information sur le cancer (1 888 939-3333);
Cancer J’écoute (1 888 939-3333);
jumelage téléphonique;
ateliers de visualisation et d’expression par les arts;
aide financière (transport et d’autres remboursements,
selon critères d’admissibilité);
aide matérielle;
prêt de prothèses capillaires et foulards;
don de prothèses mammaires temporaires;
maison d’hébergement Jacques-Cantin;
documentation.
CENTRE DE SERVICE
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières, local F3649
Victoriaville
Ouvert à la clientèle les mardis et jeudis
de 12 h 30 à 15 h
Tél. : 819 357-6074
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE
VICTORIAVILLE
841, boulevard des Bois-Francs Sud, local 100
Victoriaville (Québec) G6P 5W3

Tél. : 819 350-6958
Courriel : shg.victoriaville@videotron.ca
Site Web : www.shgv.ca
La Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville
est un organisme sans but lucratif voué à la connaissance et
à la diffusion de l’histoire et de la généalogie concernant
Victoriaville et la région des Bois-Francs.
Désirant soutenir l’intérêt de la population locale pour
les personnes, les événements et les faits historiques ayant
marqué la naissance et le développement de Victoriaville
et de la région, la Société d’histoire et de généalogie veille
à la conservation et à la mise en valeur des sites,
monuments, documents et tout élément à caractère
historique ou patrimonial.
Ses services s’adressent à la population en général tout
en visant particulièrement les personnes intéressées par
l’histoire et la généalogie.
SERVICES :







recueillir tout document à caractère historique et
généalogique;
aider les intéressés à faire leur généalogie;
mettre des documents relatifs à l’histoire de
Victoriaville et de la région à la disposition des
personnes intéressées;
tenir des expositions à l’aide de photos et autres
documents pour sensibiliser les gens à notre histoire;
tenir des conférences pour diffuser et rappeler
l’histoire de notre région.
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Pour nous rejoindre à un autre moment, veuillez
téléphoner ou envoyer un courriel.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
VICTORIAVILLE
Site Web : www.shev.ca
La Société d’horticulture et d’écologie de Victoriaville
est un organisme à but non lucratif, fondée en 1960.
Elle regroupe des gens qui désirent acquérir des
connaissances de base ou plus spécialisées dans le domaine
de l’horticulture ornementale, de l’arboriculture, de la
culture potagère ou en serre, dans une perspective de
respect des écosystèmes.
Elle offre des conférences mensuelles, des ateliers, des
cours, des sorties et des voyages selon les saisons et les
désirs des membres.
Avec la carte de membre, ces derniers ont droit à des
rabais chez les marchands participants.
La Société d’horticulture et d’écologie de Victoriaville
est affiliée à la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec.
Les conférences ont lieu au Pavillon du Centenaire, au
16, rue de l’Aréna, à Victoriaville.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.shev.ca
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SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
34, rue Crépeau
Victoriaville (Québec) G6P 5P5

Tél. : 819 350-0577
La Société Saint-Vincent de Paul est composée de
membres bénévoles qui viennent en aide aux gens dans le
besoin. Leur principale activité consiste à offrir un
dépannage sous forme de coupons d’épicerie.
SERVICES :






aide financière pour chauffage;
déplacement à l’extérieur;
épicerie;
dépannage de derniers recours;
meubles usagés essentiels.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
9 h à 12 h
Interventions en après-midi
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SOLIDARITÉ NORD-SUD DES BOIS-FRANCS
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 106
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-9928
Téléc. : 819 758-8270
Courriel : snsbf@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.solidaritenordsud.org
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs est un organisme
non gouvernemental qui oeuvre pour le développement et
la solidarité internationale depuis 1969.
ACTIVITÉS D’ÉDUCATION :








information régulière dans les médias;
concertation avec divers organismes et comités pour
des journées internationales et les J.Q.S.I. (journées
québécoises de la solidarité internationale);
publication du journal L’Éveil;
rencontres d’échange avec des invités du Sud et/ou des
stagiaires;
animation dans les écoles;
expositions, kiosques, etc.

COOPÉRATION :




appui financier à des projets de développement dans
différents secteurs (santé, éducation, agriculture,
etc.);
pays cibles : Guatemala, Pérou, Burkina Faso.

STAGES :


collaboration avec des groupes de stages (groupes
d’étudiants et groupes de personnes retraitées).
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TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES
FEMMES CENTRE-DU-QUÉBEC (TCMFCQ)
19-A, rue de Courval
Victoriaville (Québec) G6P 4W2

Tél. : 819 758-8282
Téléc. : 819 758-7624
Courriel : info@femmescentreduquebec.qc.ca
Site Web : www.femmescentreduquebec.qc.ca
La mission première de la TCMFCQ est de travailler à
l’amélioration des conditions de vie des femmes en étant
un lieu de réflexion et d’action tourné vers le changement.
Nos valeurs qui sous-tendent nos actions sont le féminisme,
la défense des droits individuels et collectifs des femmes,
l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité, la
concertation et l’action politique non partisane.
CHAMPS D’ACTIVITÉS DE LA TCMFCQ :







« Femmes et collectivité » - vie associative,
représentations, mobilisation en défense de droits;
« Femmes et pouvoir » - soutien aux élues et
administratrices, formations, bulletin de liaison;
« Femmes et développement » - participation aux
ententes spécifiques régionales et prise en compte des
besoins spécifiques des femmes;
« Femmes et santé » - prise en compte des besoins
spécifiques des femmes et de leur santé;
« Femmes et économie » - décrochage scolaire des
filles, emplois des femmes et autonomie financière.

PROJETS SPÉCIAUX ET PUBLICATIONS :






L’ADS : Pour y voir plus clair;
Plateforme Web sur l’hypersexualisation;
Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de
l’emploi;
Cartographie des instances centricoises
Trousse d’outils « Pour vos instances décisionnELLES…
pensez à ELLES! »
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TOLÉRANCE ZÉRO (TZ CENTRE-DU-QUÉBEC)
14, boulevard Cournoyer
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 758-0780
Téléc. : 819 559-8240
Courriel : info@tolerancezero.ca
Site Web : www.tolerancezero.ca
Tolérance Zéro est un organisme à but non lucratif fondé à
Victoriaville en février 2000. Sa mission consiste à sensibiliser
la population aux dangers de la conduite avec les facultés
affaiblies et il offre, à l’année, un outil concret permettant de
réduire le nombre d’accidents occasionnés par des conducteurs
inaptes à prendre le volant.
Le service s’apparente à celui de l’Opération Nez Rouge,
sauf qu’il est disponible 365 jours par année, de 18 heures à 4
heures du matin. Les personnes qui désirent s’en prévaloir
doivent se procurer une carte de membre, se trouver chez une
personne déjà membre ou dans un établissement licencié
affilié.
Les chauffeurs volontaires, en équipe de deux, se rendent
au lieu déterminé lors de l’appel et raccompagnent
gratuitement l’automobiliste et sa voiture à l’endroit de son
choix. Les contributions volontaires sont toutefois bienvenues
et appréciées des raccompagnateurs. Ceux-ci peuvent les
conserver pour couvrir, entre autres, les frais reliés à
l’utilisation de leur véhicule ou les remettre à des organismes
charitables de leur choix.
L’organisme dessert présentement un bassin de population
de plus de quatre millions de personnes réparties dans neuf
régions soit, le Centre-du-Québec, l’Estrie, la Mauricie,
Chaudière-Appalaches, la Montérégie, l’Outaouais, la CôteNord et la Capitale-Nationale.
Tolérance Zéro a pour objectif d’être présent partout au
Québec d’ici 2015. Le développement se fera graduellement
pour assurer la stabilité du service.
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VICTORIAVILLE EN SANTÉ

841, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W3
Tél. : 819 758-1571, poste 3131
Courriel : francine.rainville@ville.victoriaville.qc.ca
Site Web : ville.victoriaville.qc.ca/sante
La corporation Victoriaville en santé fait partie du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé. La Ville de Victoriaville a
adhéré à ce réseau en 1997 et a, par la suite, créé la corporation.
La mission de Victoriaville en santé est de travailler au
développement de la communauté dans une perspective
d’amélioration constante de la qualité de vie globale, en
instaurant des conditions favorables à la santé.
En partenariat avec la Ville de Victoriaville, l’organisme
initie, réalise, soutient et appuie des projets intersectoriels avec
l’implication des citoyens, des associations locales et régionales,
des groupes communautaires, etc.
Parmi les réalisations de l’organisme, mentionnons que la
Ville de Victoriaville a remporté cinq années de suite (2010 à
2014) les grands honneurs nationaux du Défi Santé 5/30 Équilibre;
de plus, la corporation se distingue par l’organisation de la
marche des maires de la MRC d’Arthabaska depuis 2012, et par la
promotion de la Fête de voisins, du projet local d’herbe à poux,
des formations RCR en milieu aquatique et RCR adapté, etc.
En 2010, la corporation est mandatée par la Ville de
Victoriaville pour mettre en place la Politique des aînés dans le
cadre du programme municipalité amie des aînés (MADA). Depuis
mars 2013, la corporation Victoriaville en santé est chargée de la
mise en oeuvre du plan d’action MADA.
Nous collaborons aux comités de la Politique familiale, la
Politique d’accessibilité universelle, le comité du Défi Santé 5/30
Équilibre de la MRC d’Arthabaska, le « Chantier qualité de vie » de
la MRC, etc.
Le comité Victoriaville en santé est formé de personnes issues
du milieu municipal, du milieu communautaire, du réseau
scolaire, du réseau de la santé ainsi que des citoyens.
Pour en connaître davantage, contactez-nous!
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CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
D’ARTHABASKA-ET-DE-L’-ÉRABLE
Centre administratif
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2

Tél. : 819 357-2030
Site Web : www.csssae.qc.ca
Le Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaskaet-de-l’Érable (CSSSAE) offre, de concert avec ses partenaires
du réseau local, des services de santé et services sociaux
allant de la prévention au soutien en fin de vie, en passant
par la promotion, l’évaluation, le diagnostic, le traitement, la
réadaptation et l’hébergement.
Le CSSSAE dispense un ensemble de soins et services
correspondant à trois missions de soins : centre hospitalier
(CH), centre local de services communautaires (CLSC) et
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
Les services sont offerts dans 12 installations réparties sur
l’ensemble du territoire. Les ressources identifiées ci-dessous
sont celles présentes dans la MRC d’Arthabaska.

CENTRE HOSPITALIER
HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2

Accès aux différents services : 819 357-2030
Cliniques externes : 819 357-6025
Renseignements généraux : 819 357-2030
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HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA
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La mission d’un centre hospitalier est d’offrir des services
diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés. Il
s’assure que leurs besoins soient évalués et que les services
requis leur soient offerts le plus tôt possible ou que ces
personnes soient dirigées vers les partenaires les plus aptes à
leur venir en aide.
SERVICES OFFERTS (ENTRE AUTRES) :
Soins ambulatoires :

cliniques externes;

centre de prélèvement.
Soins chirurgicaux :

hospitalisé;

chirurgie d’un jour.
Soins critiques :

urgence;

soins intensifs.
Soins en santé mentale :

hospitalisé;

hôpital de jour;

centre de soins spécialisés en santé mentale.
Soins médicaux :

médecine;

gériatrie de courte durée et soins palliatifs;

médecine de jour.
Soins parents-enfants :

centre naissance-famille;

pédiatrie.

…3
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Services de jour :

hémodialyse;

médecine de jour;

oncologie.
Service d’imagerie médicale

CLSC
CLSC SUZOR-COTÉ

100, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 9N2
Tél. : 819 758-7281
La mission d’un centre local de services communautaires
(CLSC) est d’offrir des services de santé et des services
sociaux courants de nature préventive, curative, de
réadaptation et de réinsertion, ainsi que des services
communautaires.

…4
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CLSC SUZOR-COTÉ
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Services aux familles :

santé parents-enfants;

vaccination et dépistage précoce;

intervention psychosociale;

intervention santé en milieu scolaire;

intervention sociale en milieu scolaire;

intervention en santé bucco-dentaire;

intervention en nutrition;

consultation psychologique;

orthophonie;

éducation spécialisée;

services médicaux;

centre d’enseignement sur l’asthme;

centre d’abandon de tabac;

support aux familles en déficience intellectuelle.
Services aux adultes :

accueil, évaluation, intervention, orientation des
nouvelles demandes sociales;

intervention psychosociale;

santé préventive;

MTS (maladies transmises sexuellement);

clinique des voyageurs;

action communautaire;

services médicaux;

santé mentale.
Services aux aînés :

accueil, évaluation, intervention, orientation des
nouvelles demandes;

soins infirmiers;

prévention 3e âge;

aide à domicile;

intervention psychosociale;

ergothérapie;

inhalothérapie;

services médicaux;

nutrition;

physiothérapie;

maintien à domicile des personnes handicapées.
…5
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CENTRE D’HÉBERGEMENT DU CHÊNE
61, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 6X4

Tél. : 819 751-8511

CENTRE D’HÉBERGEMENT DU ROSEAU
45, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 6X4

Tél. : 819 751-8511

CENTRE D’HÉBERGEMENT DES ÉTOILES-D’OR
10, rue l’Heureux
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 358-6833
La mission d’un centre d’hébergement et de soins de
longue durée est d’offrir de façon temporaire ou permanente
un milieu de vie substitut, des services d’hébergement,
d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des
services
de
réadaptation, psychosociaux, infirmiers,
pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de
leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel,
malgré le support de leur entourage.

…6
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SERVICES OFFERTS :
Centre de jour
Par des activités physiques, psychologiques et sociales de
groupe, l’équipe du centre de jour aide la personne aînée à
maintenir ses capacités. Ce service permet également aux
aidants naturels un temps de repos ou un temps nécessaire
afin de répondre à des besoins personnels.
Hébergement temporaire
Pour une durée limitée, il est possible d’héberger la
personne aînée dans un autre milieu que son milieu de vie
naturel. Ce service permet aux aidants naturels un temps de
répit ou l’occasion de réaliser des activités personnelles. Ce
service peut également héberger la personne aînée en
convalescence.
Services ambulatoires gériatriques (SAG)
Ces services externes sont des services d’évaluation et de
traitement pour les personnes aînées en perte d’autonomie et
demeurant à domicile. L’équipe des services ambulatoires
gériatriques est composée de différents professionnels de la
santé :
médecin,
physiothérapeute,
psychologue,
ergothérapeute,
diététiste,
pharmacien,
infirmier,
orthophoniste, etc.
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)
Cette unité offre des services de réadaptation avec
hébergement, à durée limitée, permettant aux personnes de
retrouver leurs capacités suite à un accident ou une maladie
et de retourner par la suite vivre à domicile. Une équipe
semblable à celle des services ambulatoires gériatriques offre
ces services de réadaptation.
…7
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SERVICES OFFERTS :
Lits de soins post-hospitaliers
Le service des soins post-hospitaliers offre une
convalescence assistée à une clientèle dont l’épisode de soins
aigus est terminé et qui ne requiert plus l’utilisation du
plateau technique spécialisé de l’hôpital. Ce service permet
de respecter le désir des usagers de demeurer à domicile le
plus longtemps possible tout en évitant une détérioration de
l’état de l’usager. Ce service permet également de maximiser
un retour sécuritaire à domicile, de favoriser le congé en
soins aigus en temps opportun et d’éviter une hospitalisation
inappropriée ou un hébergement permanent prématuré.
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CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
L’ÉNERGIE

Site Web : www.etrehumain.ca

CENTRE RÉGIONAL SANTÉ MENTALE (CRSM)
Tél. : 819 536-7500

POINT DE SERVICES POUR LES MRC DE L’ÉRABLE ET
D’ARTHABASKA
CENTRE D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE (CIC)
905, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W1

Tél. : 819 357-3322
Programme RNI : 819 357-3775
Téléc. : 819 357-5204
MISSION :
Les centres d’intégration communautaire (CIC) font partie
du Centre de santé et services sociaux de l’Énergie (CSSSÉ),
sont des points de services dans le cadre de notre mission
régionale en santé mentale. Ils desservent les personnes
adultes ayant des troubles mentaux graves, en vue de leur
maintien dans un milieu de vie de leur choix, où elles
pourront exercer un rôle social valorisant, acceptable pour
elles-mêmes et pour leur entourage. La philosophie de
rétablissement guide nos actions et approches.

…2
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CENTRE D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE (CIC)
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PROGRAMME DE SUIVI INTENSIF
CLIENTÈLE :
Prioritairement pour les personnes adultes présentant un
trouble mental grave généralement associé à des épisodes
psychotiques, ainsi que celles ayant un trouble anxieux ou
dépressif sévère, surtout si elles sont sujettes à des
hospitalisations répétées et manifestant des déficits
fonctionnels importants.
SERVICES :





traitement et enseignement;
réadaptation;
support;
information.

PROGRAMME RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES (RNI)
Le programme résidentiel assure la gestion clinique et
administrative d’un réseau d’hébergement en santé mentale.
Il est responsable de l’évaluation, de la consolidation et du
développement des ressources non institutionnelles (RNI).
Victoriaville compte 46 places en résidence intermédiaire
(RI), 83 places en résidence d’accueil (RA) et 14 places en
logements supervisés.
LE PROGRAMME DE TRAITEMENT ET DE RÉADAPTATION
Le CSSS de l’Énergie dispose de 40 lits. Il offre des
services de traitement et de réadaptation aux personnes
présentant un potentiel de réadaptation et souffrant de
troubles mentaux sévères et persistants, à évolution difficile
et particulière. De plus, ce programme dessert une clientèle
présentant une désorganisation mentale importante associée
parfois à des atteintes physiques ou organiques et une
comorbidité (Toxicomanie/SM-Déficience intellectuelle/SM).
Établissements de santé
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CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Bureau administratif
466, boulevard des Bois-Francs Nord
Victoriaville (Québec) G6P 1H3

Tél. : 819 758-6272
Téléc. : 819 758-4448
MISSION :
Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et
en troubles envahissants du développement de la Mauricie et
du Centre-du-Québec Institut universitaire (CRDITED MCQ IU)
est un centre de réadaptation qui offre des services
spécialisés aux personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement de
même que des services d’accompagnement et de soutien à
l’entourage. Ces services sont axés sur le développement de
l’autonomie et la promotion de l’intégration et de la
participation sociale, tout en réduisant les situations de
handicap.
CLIENTÈLE :
Le CRDITED MCQ IU offre des services aux personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement résidant dans la région de la
Mauricie et du Centre-du-Québec.
SERVICES :
Les services du CRDITED MCQ IU sont offerts sur une base
volontaire et accessible sur référence. Pour faire une
demande,
la
personne
présentant
une
déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement,
un proche ou un représentant légal doit s’adresser au Centre
de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région qui
enclenchera le processus.
…2
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CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC
2




service de soutien à la personne, aux proches et à la
communauté;
service d’intégration résidentielle;
service d’intégration socioprofessionnel;

Pour
de
plus
amples
www.crditedmcq.qc.ca

Établissements de santé
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARTHABASKA
(MRC D’ARTHABASKA)
150, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R9

Tél. : 819 752-2444
Téléc. : 819 752-3623
Courriel : info@mrc-arthabaska.qc.ca
Sites Web : www.mrc-arthabaska.qc.ca
www.emploisvictoriaville.com
www.unavenirprospere.com

Par la concertation et la mobilisation des acteurs, la MRC
d’Arthabaska souhaite assurer une cohésion des actions et
partager les visées, les idées et les rêves qui propulseront la
région vers l’avant, tout en restant flexible devant les
opportunités de développement qui se présentent.
Sous la direction de son préfet, Lionel Fréchette, la MRC
d’Arthabaska
regroupe
71 271
arthabaskaiens
et
arthabaskaiennes répartis dans 23 municipalités riches de leur
diversité.
La MRC d’Arthabaska est chargée de l’application de trois
programmes d’aide financière offerts aux ménages à faible
revenu : RénoVillage, Programme rénovation d’urgence (PRU)
et Logement adapté aînés autonomes (LAAA). Ces
programmes ont pour but d’améliorer la qualité des
habitations ainsi que de faciliter l’accès à des conditions
adéquates de logement. De plus, le Programme d’adaptation
de domicile (PAD) s’adresse à toute personne handicapée, peu
importe le revenu. Il permet d’apporter des modifications à
son domicile afin de faciliter l’accomplissement de ses tâches
quotidiennes. Pour plus d’informations, contactez Nicolas
Henri au poste 4253 ou par courriel à nicolas.henri@mrcarthabaska.qc.ca.
…2
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SERVICES ET COMPÉTENCES :


aménagement du territoire;



évaluation municipale;



aménagement et entretien des cours d’eau;



gestion des matières résiduelles en partenariat avec
l’entreprise privée;



mise en oeuvre du schéma de couverture de risques;



mise en oeuvre de la politique culturelle de la MRC;



mise en oeuvre de la planification stratégique de la MRC;



livraison de la Politique nationale de la ruralité et des
programmes de rénovation résidentielle;



mise

en

oeuvre

de

la

campagne

promotionnelle

unavenirprospere.com et du site d’emploi.

Territoire de la MRC d’Arthabaska
Population : 71 271
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CHESTERVILLE

472, rue de l’Accueil
Chesterville (Québec) G0P 1J0
Tél. : 819 382-2059
Téléc. : 819 382-2073
SERVICES :
Association des jeunes ruraux

819 350-3451

Chevaliers de Colomb

819 382-2880

Chorale de Chesterville

819 382-2176

Club de croquet

819 382-2268

Comité de pétanque

819 382-2526

Conservation de Chester

819 382-2753

École Saint-Paul

819 382-2164

Le journal Babillard

819 382-2463

Loisirs de Chesterville

819 382-2270

Marguilliers de Chesterville

819 382-2839

Presbytère Saint-Paul

819 382-2966

Population : 896
Municipalités et services
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DAVELUYVILLE
MADDINGTON
SAINTE-ANNE-DU-SAULT
DAVELUYVILLE

337, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Tél. :
819 367-3395
Téléc. : 819 367-3550
Courriel : info@ville.daveluyville.qc.ca
Site Web : www.ville.daveluyville.qc.ca

MADDINGTON

86, route 261 Nord
Maddington (Québec) G0Z 1C0
Tél. :
819 367-2577
Téléc. : 819 367-3137
Courriel : info@maddington.ca

SAINTE-ANNE-DU-SAULT

1025, route Principale
Sainte-Anne-du-Sault (Québec) G0Z 1C0
Tél. :
819 367-2210
Téléc. : 819 367-4011
Courriel : info@municipalite.sainte-anne-du-sault.qc.ca
SERVICES :
AFÉAS

819 367-2853

Âge d’or

819 226-3340

Brigade des incendies (appels d’urgence)
Centre sportif (aréna) Régie des loisirs

911
819 367-3134
819 367-2177
…2
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DAVELUYVILLE - MADDINGTON SAINTE-ANNE-DU-SAULT

2

Chevaliers de Colomb

819 367-2553

Clinique médicale

819 367-2714

Club de hockey mineur

819 752-9330

Club de pétanque

819 367-2340

Comité de développement
socio-économique

819 367-3395

École Notre-Dame-de-l’Assomption

819 367-2241

École secondaire Sainte-Anne

819 367-2980

Filles d’Isabelle

819 367-2546

Garde paroissiale Sainte-Anne

819 399-3287

Garderie La petite école inc.

819 367-2248

Incendie (appels d’urgence)

911

Les Cursillos

819 367-2553

Ligue de balle

819 674-7946

Office municipal d’habitation

819 367-2166

Presbytère Sainte-Anne-du-Sault

819 367-2308

Salle communautaire

819 367-3134

Scouts

819 367-3756

Soccer Daveluyville

819 367-3869

Société Saint-Jean-Baptiste

819 367-2315

Population :
Daveluyville : 966
Maddington : 443
Sainte-Anne-du-Sault : 1 268
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HAM-NORD

287, 1re Avenue
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0
Tél. : 819 344-2424
Téléc. : 819 344-2806
SERVICES :
Âge d’or

819 344-2046

Aréna

819 344-9907

Bibliothèque

819 344-2805

Bureau municipal

819 344-2424

Centre communautaire

819 344-2805

Club Lions

819 344-2048

Collège coopératif l’Horizon

819 344-2537

École N.-Dame-du-Perpétuel-Secours

819 344-2595

Fabrique des Saints-Anges

819 344-2404

Fermières

819 344-2046

Forum citoyen Ham-Nord

819 344-2828

Foyer des Saints-Anges

819 344-2940

Maison des jeunes

819 344-5530

OTJ

819 344-2424

Pompiers volontaires

819 344-5171

Population : 834
Municipalités et services
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KINGSEY FALLS

15, rue Caron, C.P. 270
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0
Tél. : 819 363-3810
Téléc. : 819 363-3819
Site Web : www.kingseyfalls.ca
SERVICES :
AFÉAS

819 363-2447

Âge d’or

819 363-2447

Association de hockey mineur

819 363-2903

Association de soccer

819 363-2506

Bibliothèque

819 363-3818

Centre récréatif Kingsey (aréna)

819 363-2517

Club de pétanque

819 363-2621

Comité d’embellissement

819 363-3810

École Cascatelle

819 363-2213

Garderie Schtroumfpetits inc.

819 363-2772

Journal Écho des Chutes

819 363-2529

Maison des jeunes

819 363-3817

Parc Marie-Victorin

819 363-2528

Pompiers

911

Presbytère Sainte-Marguerite-Bourgeoys

819 363-2205

Population : 2 040
Municipalités et services
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NOTRE-DAME-DE-HAM

25, rue de l’Église
Notre-Dame-de-Ham (Québec) G0P 1C0
Tél. : 819 344-5806
Téléc. : 819 344-5807
Site Web : www.notre-dame-de-ham.ca
SERVICES :
Âge d’or

819 344-5540

Centre communautaire

819 344-5010

Comité du Noël des enfants

819 344-5238

Fermières

819 344-5540

OTJ

819 344-2117

Pompiers volontaires

819 344-5088

Presbytère des Saints-Anges

819 344-2404

Population : 408
Municipalités et services
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SAINT-ALBERT

25, rue des Loisirs, C.P. 100
Saint-Albert (Québec) J0A 1E0
Tél. : 819 353-3300
Téléc. : 819 353-3313
SERVICES :
Âge d’or (FADOQ)

819 353-2943

Canards Illimités Canada

819 353-2736

Cercle des Fermières

819 604-3378

Chorale de Saint-Albert

819 604-0765

Comité d’entraide

819 353-2789

Conseil d’orientation pastorale

819 353-2320

Copernic

819 353-2121

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

819 353-1737

Journal J’ai la bougeotte

819 358-2088
819 353-2992

Ligue de marelle

819 353-2789

Ligue de pétanque

819 353-2943

Vie active

819 353-2320
819 353-2351

Population : 1 583

Municipalités et services
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SAINT-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA

418, avenue Pie X
Saint-Christophe d’Arthabaska (Québec) G6R 0M9
Tél. : 819 357-9031
Téléc. : 819 357-9087
Courriel : directiongenerale@saint-christophe-darthabaska.ca
Site Web : www.saint-christophe-darthabaska.ca
SERVICES :
Garde-feu

819 357-9031

Inspecteur du bâtiment (permis)

819 357-9031

Inspecteur municipal

819 357-9190

Pompiers

819 752-5535

Taxes et évaluation

819 357-9031

Population : 3 141
Municipalités et services
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SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD

80, rue Principale
Saint-Louis-de-Blandford (Québec) G0Z 1B0
Tél. : 819 364-7007
Téléc. : 819 364-2781
SERVICES :
Bibliothèque

819 364-7007

Bulletin municipal La Rue Principale

819 364-7007

FADOQ

819 364-7351

La Fabrique

819 364-7017

Ligne Info-Loisirs

819 806-7008

Régie Incentraide

819 752-9136

Population : 957

Municipalités et services
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SAINT-NORBERT-D’ARTHABASKA

44, rue Landry
Saint-Norbert-d’Arthabaska (Québec) G0P 1B0
Tél. : 819 369-9318
Téléc. : 819 369-8686
SERVICES :
Âge d’or

819 604-1696

Centre communautaire

819 369-9522

Comité de bibliothèque

819 261-0560

Comité des loisirs

819 369-9240

École Notre-Dame

819 369-9226

Presbytère Saint-Norbert

819 369-9212

Service communautaire de garde

819 740-0730

Population : 1 234
Municipalités et services
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SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK

156, rue Principale
Saint-Rémi-de-Tingwick (Québec) J0A 1K0
Tél. : 819 359-2731
Téléc. : 819 359-3532
Courriel : info@st-remi-de-tingwick.qc.ca
SERVICES :
Âge d’or

819 879-6140

Bibliothèque

819 359-2731

Comité des loisirs

819 359-2731

Fabrique Notre-Dame-des-Monts

819 358-2221

FADOQ Les Tamalous

819 879-6140

Fermières

819 752-2622

Journal local

819 359-2878

Pompiers volontaires

911

Population : 478

Municipalités et services
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SAINT-ROSAIRE

208, rang 6
Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0
Tél. : 819 752-6178
Téléc. : 819 752-3959
Courriel : dg@municipalitestrosaire.qc.ca
SERVICES :
AFÉAS

819 752-6178

Âge d’or

819 758-6707

Bibliothèque

819 795-4861

École centrale

819 758-1600

Loisirs

819 752-6178

Pompiers

911

Population : 876

Municipalités et services
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SAINT-SAMUEL

140, rue de l’Église
Saint-Samuel (Québec) G0Z 1G0
Tél. : 819 353-1242
Téléc. : 819 353-1499
SERVICES :
Âge d’or

819 225-8412

Centre communautaire

819 353-2642

École Saint-Samuel

819 353-2378

Presbytère Saint-Samuel

819 353-2205

Population : 794

Municipalités et services
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SAINT-VALÈRE

2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Tél. : 819 353-3450
Téléc. : 819 353-3459
SERVICES :
AFÉAS

819 353-2574

Âge d’or

819 353-2526

Bibliothèque

819 353-3464

École Coeur Immaculé

819 353-2223

Femmes chrétiennes

819 405-2090

Presbytère Saint-Valère

819 353-2214
819 353-2522

Salle municipale

819 353-3450

Service de loisirs

Pavillon des loisirs : 819 353-3466
Responsable :

819 353-1335

Population : 1 314
Municipalités et services
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SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

17, route 122
Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0
Tél. : 819 336-5344
Téléc. : 819 336-5440
Courriel : info@steclotildehorton.ca
Site Web : www.steclotildehorton.ca
SERVICES :
Bibliothèque municipale

819 336-5363

Bureau de poste Ste-Clotilde

819 336-3181

Centre communautaire de Sainte-Clotilde

819 336-5676

Cercle de Fermières Ste-Clotilde

819 336-2086

Chevaliers de Colomb

819 336-5203

CJS Ados au travail

819 336-5676

Club de l’Âge d’or Ste-Clotilde

819 336-3979

Club Optimiste Sainte-Clotilde

819 336-3002

Comité ados Ste-Clotilde Partenaires
12-18 ans

819 336-5676

Comité de la Fête Nationale de
Sainte-Clotilde
Comité du Livre du 125

819 336-5344, poste 2
e

819 336-2176

Cuisines Collectives, Section locale

819 336-2404

École La Sapinière

819 336-2080

Guignolée tendresse

819 336-2867
819 336-2027

Le Messager des Rivières

819 336-5344

…2
Municipalités et services
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SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
Loisirs Collectifs

2

819 336-5344, poste 2
1-866-794-9850

Loisirs Sainte-Clotilde-de-Horton

819 336-5344, poste 2

e

Scouts et Guides 34 groupe

819 336-3881

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec, section locale Saint-Clotilde

819 336-2176

Population : 1 601
Municipalités et services

18

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK

243, rue Principale
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec) J0A 1M0
Tél. : 819 358-5162
Téléc. : 819 358-9192
Site Web : www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca
SERVICES :
AFÉAS

819 358-2745

Journal L’Entre-Nous

819 358-2127

Salle paroissiale

819 358-2429
Réservations 819 358-6914

Syndicat des loisirs

819 358-2127

Population : 373
Municipalités et services

19

SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER

440, rue de l’Église
Sainte-Hélène-de-Chester (Québec) G0P 1H0
Tél. : 819 382-2650
Téléc. : 819 382-9933
Site Web : www.sainte-helene-de-chester.ca

SERVICES :
Bibliothèque

819 382-2650

Loisirs

819 382-2650

Population : 378
Municipalités et services
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SAINTE-SÉRAPHINE

2660, rue du Centre communautaire
Sainte-Séraphine (Québec) J0A 1E0
Tél. : 819 336-3200
Téléc. : 819 336-3800
Courriel : info@munsainteseraphine.ca
Site Web : www.munsainteseraphine.ca

SERVICES :
Bibliothèque

819 336-3222

OTJ

819 336-5597

Presbytère Sainte-Séraphine

819 336-5585

Population : 392
Municipalités et services
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SAINTS-MARTYRS-CANADIENS

13, chemin du Village
Saints-Martyrs-Canadiens (Québec) G0P 1A1
Tél. : 819 344-5171
Téléc. : 819 344-2298
Site Web : www.saints-martyrs-canadiens.ca

SERVICES :
Bibliothèque

819 344-5171

Camp Beauséjour

418 458-2646

Centre communautaire

819 344-5171

Population : 249
Municipalités et services
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TINGWICK

12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Tél. : 819 359-2454
Téléc. : 819 359-2233
SERVICES :
Âge d’or

819 359-2361

Chevaliers de Colomb

819 359-3056

École Saint-Coeur-de-Marie

819 359-2313

Fermières

819 359-3307

Filles d’Isabelle

819 359-2413

Garde paroissiale

819 359-2213

OTJ

819 359-2454

Population : 1 454
Municipalités et services
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VICTORIAVILLE

1, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 6T2
Tél. : 819 758-1571
Téléc. : 819 758-9292
Courriel : info@ville.victoriaville.qc.ca
Site Web : www.ville.victoriaville.qc.ca
SERVICES :
Administration

819 758-1571

Bibliothèque Alcide-Fleury

819 751-4511

Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot

819 758-8441

Bureau du maire

819 758-1571

Centrale de traitement d’eau

819 752-2480

Contentieux (greffe et cour municipale)

819 758-1571

Direction générale

819 758-1571

Environnement

819 758-1571

Gestion du territoire, division urbanisme

819 758-1571

division évaluation

819 758-1571

Loisir, de la culture et de la vie
communautaire

819 758-1571

Piscine Édouard-Dubord

819 758-8844

Ressources humaines

819 758-1571

Sécurité publique (division incendie)

819 752-5535

Travaux publics

819 758-1571

Usine d’épuration des eaux usées

819 758-3158

Population : 44 844
Municipalités et services
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WARWICK

8, rue Hôtel-de-Ville
Warwick (Québec) J0A 1M0
Tél. : 819 358-4300
Téléc. : 819 358-4319
Courriel : ville@ville.warwick.qc.ca
Site Web : www.ville.warwick.qc.ca
SERVICES :
AFÉAS

819 358-6138

Âge d’or

819 358-2659

Aréna (Centre culturel et communautaire
de Warwick)

819 358-5420

Association des jeunes ruraux

819 358-6664

Bibliothèque

819 358-4325

Centre Multi-Sport Desjardins enr.

819 358-5051

Centre récréatif régional de Warwick

819 358-2472

Chevaliers de Colomb

819 358-6054

Garage municipal

819 358-4321

Hockey mineur

819 358-5420

Pompiers

819 358-4320

Pompiers – Urgence

911

Population : 4 748
Municipalités et services
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FONDATION CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 9N2

Tél. : 819 758-7281
Téléc. : 819 758-5797
La Fondation CLSC Suzor-Coté est un organisme sans but
lucratif dont la mission est de contribuer au mieux-être de la
population desservie par le point de service CLSC Suzor-Coté,
notamment en apportant une aide financière qui permettra
d’offrir des services supplémentaires en lien avec son mandat.
Un conseil d’administration composé de dix membres de
différents milieux gère la vocation de la fondation, en
détermine les orientations, les objectifs et les priorités.
Le tout dans le but d’aider…







les enfants;
les adolescents;
les femmes enceintes;
les jeunes familles défavorisées;
les adultes en difficulté;
les personnes qui bénéficient de services de soutien à
domicile et de soins palliatifs.

Pour des besoins à combler…




fournir des équipements spécialisés pour favoriser le
mieux-être des personnes qui reçoivent des soins à
domicile (ex. : lit d’hôpital, matelas spécialisés,
lève-patient, concentrateur d’oxygène, etc.);
offrir des suppléments alimentaires aux jeunes femmes
enceintes à risque leur permettant de donner naissance à
un bébé en meilleure santé;
…2
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satisfaire des besoins de base chez de jeunes familles à
faible revenu pour lesquelles les ressources du milieu ne
suffisent plus, en particulier lorsque la santé ou le bienêtre d’un enfant est en cause;
répondre à des besoins personnels particuliers pour
lesquels une aide est difficile à obtenir.

Pourquoi donner à la Fondation CLSC Suzor-Coté?






pour permettre l’amélioration continue des services à
toutes les clientèles;
parce que je reconnais la contribution essentielle du point
de service CLSC Suzor-Coté dans la communauté;
parce que les services reçus par un proche ont été
largement appréciés;
par souci d’entraide et de soutien au mieux-être
individuel et collectif;
pour commémorer ou perpétuer la mémoire d’une
personne chère.

POUR L’AUTONOMIE ET LA DIGNITÉ…

Fondations
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FONDATION COMMUNAUTAIRE D’ARTHABASKA
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 130
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-5801
Téléc. : 819 758-8270
La mission de la Fondation communautaire d’Arthabaska
est de soutenir et d’aider financièrement des organismes
communautaires,
reconnus
comme
organismes
de
bienfaisance enregistrés de la MRC d’Arthabaska dans leurs
activités de concertation, de développement et de
consolidation.

Fondations
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FONDATION DE L’ERMITAGE
61, avenue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 6X4

Tél. : 819 751-8584
Téléc. : 819 758-2398
Quel que soit l’âge, les personnes en perte d’autonomie
sont membres de notre communauté et méritent le confort et
le bonheur que tous peuvent souhaiter. Depuis 1981, la
Fondation de l’Ermitage soutient le développement et les
orientations des centres d’hébergement du Chêne, du Roseau
et des Étoiles d’Or (anciennement appelé CHSLD Ermitage) qui
visent à améliorer continuellement les services, les soins de
santé et la qualité de vie de ses résidants.
Nos centres d’hébergement comptent 300 résidants en
soins de longue durée, que ce soit pour une réadaptation
nécessaire pour retrouver ses capacités après un sévère
accident ou une maladie, accorder un répit aux aidants
naturels, ou pour de l’hébergement permanent. Pour ces
gens, l’établissement devient leur milieu de vie quotidien et
la Fondation de l’Ermitage s’assure que vos généreux dons
contribuent directement à favoriser leur bien-être physique et
psychologique en améliorant leur qualité de vie par le biais de
la modernisation des équipements médicaux, la rénovation
des chambres, et le financement d’activités d’animation, de
musicothérapie et zoothérapie.

Fondations
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FONDATION ÉTOILES D’OR WARWICK
C.P. 1018
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 350-7001
La Fondation Étoiles d’Or vient en aide aux personnes
âgées de Warwick afin de leur assurer une meilleure qualité
de vie.
SERVICES :



personnes-ressources visitant les gens âgés autonomes à
domicile;
assistance financière à différents organismes offrant des
services aux personnes âgées.

Fondations
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FONDATION HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2

Tél. : 819 357-6005
Téléc. : 819 357-6014
Courriel : fondation_hda@ssss.gouv.qc.ca
Site Web : www.fondationhda.com
Depuis sa création en 1980, la Fondation Hôtel-Dieu
d’Arthabaska a remis un peu plus de 13 M$ à l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska pour l’achat d’équipements médicaux. En 2013,
sa campagne majeure pour la modernisation de l’hôpital aura
permis d’amasser plus de 12 M$.
Toute personne souhaitant aider la Fondation dans sa
mission, soit celle de supporter financièrement l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska afin d’assurer à la population des Bois-Francs et
de l’Érable une gamme complète de services hospitaliers,
peut communiquer avec nous pour connaître le calendrier des
activités de financement, pour faire un don ou pour faire du
bénévolat.

Merci de votre générosité!

Fondations
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AMI-TEMPS DES BOIS-FRANCS (L’)
101, rue d’Aston
Victoriaville (Québec) G6P 9N9

Tél. : 819 604-3019
Téléc. : 819 604-1817
Courriel : amistempsbf@videotron.ca
Maison multifonctionnelle de répit pour enfants,
adolescents et adultes vivant avec une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un
polyhandicap.
La mission première est d’offrir un service de répit
abordable aux parents d’enfants vivant avec des besoins
particuliers. L’Ami-Temps
propose
un
programme
d’activités diversifié, éducatif et stimulant, visant à
maintenir les acquis des enfants tout en s’amusant.
SERVICES :
PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE :




service de garde après les classes et lors des journées
pédagogiques pour les 5 à 21 ans;
service de garde avant les heures de classe pour les 5 à
12 ans;
répit de 24 ou 48 heures les fins de semaine (5 ans et
plus).

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE :



répit de 24 à 168 heures (5 ans et plus);
camp de jour AdOzOne pour les jeunes de 13 à 21 ans
ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Handicapés
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ASSOCIATION DES PERSONNES MALENTENDANTES
DES BOIS-FRANCS (APMBF)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 229
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 751-3055
Téléc. : 819 751-3055
L’Association des personnes malentendantes est un
organisme ayant pour but d’aider les personnes
malentendantes à demeurer intégrées à la société. Elle
promeut aussi l’amélioration des conditions de vie des
personnes malentendantes.
SERVICES :








service d’accueil;
support psychosocial;
information;
références;
ateliers de lecture labiale;
activités sociales et culturelles;
conférences.

Handicapés
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ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRÂNIOCÉRÉBRAUX MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
49, rue de l’Aqueduc
Victoriaville (Québec) G6P 1M2

Tél. : 819 604-6720
1 877 360-1220
Téléc. : 819 604-6820
Courriel : atccvicto@videotron.ca
Site Web : www.assotcc.com
L’Association des traumatisés crânio-cérébraux est un
organisme offrant ses services aux personnes victimes d’un
traumatisme crânien, à leur famille, à leurs proches, ainsi
qu’à toute personne sensibilisée à cette cause.
OBJECTIFS :




offrir des services à ses membres afin de briser
l’isolement social et d’améliorer leur condition de vie;
regrouper ces personnes afin de défendre et
promouvoir leurs droits et intérêts;
informer et sensibiliser la population à cette
problématique.

SERVICES :











plateau de travail adapté;
activités artistiques (peinture sur bois, chorale, atelier
de guitare);
activités sportives (hockey balle, quilles, équitation);
activités culturelles (voyage, visite de musée);
activités sociales (cabane à sucre, jeux de société, jeux
de cartes);
atelier de cuisines collectives;
témoignages et conférences;
groupe d’entraide / relation d’aide;
promotion et défense des droits;
journal L’Espoir.
Lundi, de 11 h 30 à 16 h
Mardi au vendredi, de 9 h à 16 h

Handicapés
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ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION SOCIALE
RÉGION BOIS-FRANCS (A.I.S.)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 105
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-0574
L’Association pour l’intégration sociale a pour mission
d’aider et de soutenir les personnes ayant une déficience
intellectuelle et d’apporter aide et soutien aux familles et
aux autres proches.
SERVICES :







programme d’accompagnement;
activité de loisirs;
sensibilisation de la population;
parents-soutien;
groupe de grands-parents;
information.

Handicapés
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 236
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-5464
Courriel : arlphcq@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.arlphcq.com
L’Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées du Centre-du-Québec voit à la promotion du
loisir pour la personne handicapée.
SERVICES :








consultation individuelle;
service de concertation;
formation des intervenants;
représentation des intérêts des personnes;
promotion d’activités sportives;
information sur les loisirs;
accès aux édifices, aux aménagements
installations récréatives.

Handicapés
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CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
PHYSIQUE INTERVAL
80, rue Saint-Paul
Victoriaville (Québec) G6P 9C8

Tél. : 819 752-4099
Téléc. : 819 752-4199
Site Web : www.centreinterval.qc.ca
Le Centre InterVal est un établissement public de
réadaptation pour les personnes ayant une déficience
physique. Il dessert la population des régions Mauricie et
Centre-du-Québec. Ses services spécialisés s’adressent à
toute personne (enfant, adulte et personne âgée) ayant des
incapacités significatives et persistantes découlant d’une
déficience motrice, visuelle, auditive ou de la parole et du
langage.
Le rôle du Centre InterVal est de favoriser le
développement, l’autonomie et la participation sociale de
la personne ayant une déficience physique.
Le développement des aptitudes de la personne, la
compensation de ses incapacités résiduelles et la réduction
des obstacles physiques et sociaux permettent de diminuer
les situations d’handicap.

Handicapés
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CENTRE DE STIMULATION L’ENVOL
31, rue Lactantia
Victoriaville (Québec) G6P 1J2

Tél. : 819 795-4044
Téléc. : 819 795-3200
Courriel : info@lenvol.ca
Le
Centre
de
stimulation
l’Envol
s’adresse
principalement aux enfants de 0-12 ans présentant un
trouble sévère de développement dans le spectre des
troubles envahissants du développement (incluant
l’autisme) et des troubles sévères de langage. L’Envol
dessert le territoire des MRC de l’Érable, d’Arthabaska et
de Drummondville.
SERVICES :










service d’information, de référence et de support aux
parents;
service d’ateliers de stimulation (enfants de 0 à 5 ans);
- atelier à la mi-journée ou journée complète.
service professionnel d’évaluation, d’intervention et de
suivi;
- évaluation par profil psycho-éducatif 3e édition
(PEP-3), plan d’intervention individualisé
(équipe avec formations spécialisées).
service en loisir (jeunes de 6 à 12 ans);
- camp de jour estival « les Aventuriers ».
service de consultation et de formation pour parents et
intervenants;
- centre de documentation et formation sur les
outils de communication.
service
de
location
de
matériel
adapté
« Apprenti-Loue »;
service d’orthophonie privé.
- évaluation et dépistage;
- suivi orthophonique.
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CENTRE POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES
DES BOIS-FRANCS
11, rue De Courval
Victoriaville (Québec) G6P 4W2

Tél. : 819 752-6252
Le Centre pour handicapés physiques vise à réinsérer la
personne handicapée dans son milieu communautaire. Par
l’intermédiaire
du
travail et
de
la
rencontre
interpersonnelle, le Centre atteint cet objectif.
SERVICES :




magasin d’articles en rotin et bois fabriqués par des
personnes handicapées;
lieu de travail pour personnes handicapées physiques,
intellectuelles et en santé mentale;
exposition dans la région – accueil de groupes de
visiteurs.

ATELIERS DE MENUISERIE :
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 012
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Handicapés
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HANDICAP ACTION AUTONOMIE DES BOIS-FRANCS
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 224
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-0767
Téléc. : 819 758-6294
Courriel : haabf@cdcbf.qc.ca
L’Association regroupe majoritairement les personnes
handicapées du territoire de la MRC d’Arthabaska. Sa
mission est d’assurer une participation active des personnes
handicapées en ce qui concerne le développement de leur
autonomie et de leurs conditions économiques et sociales,
notamment par la promotion, l’éducation et la défense des
droits.
SERVICES :









cafés-rencontres;
parution d’un bulletin éducation (aux deux mois);
soupers-conférences thématiques;
défense
des
droits
(éliminer
les
barrières
architecturales, déficience visuelle, enfants handicapés
physiques);
banque de personnel pour le maintien à domicile;
banque de logements adaptés;
loisirs.

Handicapés
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MAISON FONTAINE DE VIE INC.
RÉGION DES BOIS-FRANCS
80, rue Saint-Paul, C.P. 367
Victoriaville (Québec) G6P 6T2

Tél. : 819 752-6086
La Maison Fontaine de vie est un organisme à but non
lucratif qui a permis de décentraliser les services de
réadaptation pour les personnes ayant un handicap
physique de la région des Bois-Francs le plus près possible
de leur domicile.
Cet objectif s’est réalisé en 1989 pour les jeunes ayant
un handicap physique et en 1997 pour les adultes.
L’organisme veut davantage faire connaître les besoins
des personnes ayant un handicap physique et de leurs
parents.
OBJECTIFS :






promouvoir et développer des services adaptés aux
personnes handicapées physiquement et mentalement;
permettre aux personnes ayant un handicap physique
d’avoir des équipements spécialisés qui aident au
développement de leur autonomie;
favoriser l’accessibilité des services, des activités, ainsi
que l’intégration des handicapés;
permettre à des personnes ayant un handicap de
participer à des camps de jour et à des camps d’été.

Handicapés
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MAISON LE COUDRIER (LA)
320, rue Blais
Victoriaville (Québec) G6P 1H8

Tél. : 819 751-3232
La Maison Le Coudrier est un îlot résidentiel de 11
logements adaptés pour personne ayant une déficience
motrice sévère. La Maison Le Coudrier permet de vivre de
la façon la plus autonome et la plus sécuritaire possible,
dans un milieu de vie normal, et ce, à des coûts respectant
la capacité financière de chaque personne.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :









avoir plus de 18 ans;
avoir une déficience motrice significative et
persistante;
être capable de gérer, avec ou sans assistance,
l’organisation de sa vie au quotidien;
nécessiter environ 25 heures et plus de service
d’assistance et d’aide par semaine;
ne pas nécessiter de soins médicaux;
avoir besoin d’une disponibilité de services 24 heures
sur 24;
répondre aux critères du supplément au loyer;
être admissible au programme pour le maintien à
domicile pour personnes handicapées.

Handicapés
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PARRAINAGE CIVIQUE DES BOIS-FRANCS INC.
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 104
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 751-1331
Téléc. : 819 751-6664
Courriel : parrainage_victo@cdcbf.qc.ca
Organisme qui vient en aide aux enfants et aux adultes
ayant un handicap intellectuel, par le biais de bénévoles.
Territoire desservi : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
OBJECTIFS :





briser l’isolement en favorisant l’intégration sociale;
jumeler un bénévole avec une personne ayant un
handicap intellectuel;
former et soutenir le parrain et la marraine afin de
créer des liens significatifs;
sensibiliser et informer la population.

SERVICES :





formation, orientation et encadrement des bénévoles;
soutien continu et spécifique à chaque bénévole;
activités récréatives;
promotion des droits et intérêts de la personne ayant
un handicap intellectuel.

Handicapés
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ROULI-BUS INC.

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 102
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 758-5959
Téléc. : 819 758-9167
Courriel : roulibus@cdcbf.qc.ca
Rouli-Bus, organisme à but non lucratif, offre un service
de transport en commun adapté à environ 600 membres
résidant dans 18 municipalités de la MRC d’Arthabaska.
Les personnes handicapées aux prises avec des
limitations importantes et permanentes font appel à
Rouli-Bus pour se déplacer. Ceci leur permet de participer
à des activités régulières, quotidiennes ou hebdomadaires :
vie associative, loisirs, études et travail. Certaines
personnes font des demandes occasionnelles en fonction
d’un rendez-vous, d’un événement, et parfois même, pour
organiser une sortie de groupe.
Au cours d’une année, Rouli-Bus assure en moyenne
48 000 déplacements dans environ dix-huit municipalités,
et cela, tous les jours.

Le service est offert 7 jours par semaine
de 7 h 30 à minuit.

Handicapés
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ASSOCIATION DES GROUPES DE JEUNES
DES HAUTS-RELIEFS
(MAISON DES JEUNES L’INTERSECTION)
210, rue Caron
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0

Tél. : 819 344-5530
Téléc. : 819 344-6013
L’Association des Groupes de Jeunes des Hauts-Reliefs est
un lieu de rencontre et d’entraide pour les jeunes âgés entre
12 et 18 ans.
Ces derniers peuvent se créer un environnement digne de
ce qui les représente. Par le biais d’activités à caractère
éducatif, informatif, social, culturel et sportif, les jeunes ont
la chance de développer leur autonomie, leur sens des
responsabilités et de réaliser des rêves qui leur tiennent à
coeur.
La Maison des jeunes se veut un
d’information, d’échange et de prévention.

lieu

d’action,

ACTIVITÉS :









animation d’activités;
ateliers de prévention sur tout sujet préoccupant les
jeunes;
activités sportives, sociales et culturelles;
aide aux devoirs;
sorties extérieures : plein air, touristique, spectacles,
etc.;
animateur significatif;
ressources jeunesse selon le besoin des jeunes;
soutien aux parents qui en font la demande.

Membre du regroupement des
Maisons des jeunes du Québec : 514 725-2686

Jeunesse
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage
Victoriaville (Québec) G6P 6V6

Tél. : 819 758-1661
Téléc. : 819 758-3058
Courriel : info@cje-arthabaska.ca
Site Web : www.cje-arthabaska.ca
Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska est un
organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider les
jeunes adultes de 16 à 35 ans à actualiser leur potentiel.
SERVICES :






orientation scolaire et professionnelle;
entrepreneurship;
recherche d’emploi;
voyages à l’étranger;
réalisation de projets personnels.

Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska offre des postes
informatiques reliés à Internet, un babillard d’emplois, un
centre de documentation, etc.
Le Carrefour jeunesse-emploi
également divers projets dont :







Arthabaska

chapeaute

Place aux jeunes;
Jeunes au travail Desjardins;
La Coopérative jeunesse de services;
Projet de retour à l’école;
Jeunes en action;
etc.

Jeunesse
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DU COMTÉ DE RICHMOND
204D, rue Saint-Louis
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 358-9838
Téléc. : 819 358-9840
Courriel : warwick@cjerichmond.qc.ca
Site Web : www.cjerichmond.qc.ca
Le Carrefour Jeunesse-Emploi est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission d’offrir un éventail de services
ayant pour objectif d’aider les jeunes adultes de 16 à 35 ans
du comté de Richmond à intégrer ou réintégrer le marché du
travail et/ou le milieu scolaire, et d’aider aux préparatifs du
démarrage d’entreprise.
SERVICES :










information scolaire et professionnelle;
aide à la recherche d’emploi (C.V., lettre de
présentation,
simulation
d’entrevue,
bottins
d’employeurs, babillard d’emploi, etc.);
documentation sur le travail à l’étranger, les prêts et
bourses, les institutions scolaires, la formation
professionnelle, etc.;
centre informatique et Internet à la disposition des jeunes
sur réservation;
banque de candidats;
information sur la démarche d’entreprise;
projets spéciaux.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 à 16 h 30
Mercredi
8 h 30 à 20 h

Jeunesse
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CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
38, rue Monfette
Victoriaville (Québec) G6P 1K2

Tél. : 1 855 477-5115
Téléc. : 819 758-9289
Signalements : 1 800 567-8520
Site Web : www.cjmcq.qc.ca
NOTRE MISSION :





assurer la sécurité et le développement des enfants dans
le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
assurer la responsabilisation des jeunes ainsi que la
protection de la société dans le cadre de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA);
aider les enfants, les jeunes et leurs parents vivant des
difficultés majeures sur le plan de leur fonctionnement;
intervenir dans leur démarche de changement de leur
situation personnelle, familiale et sociale, en y associant
leur famille, la communauté et les partenaires.

NOS MANDATS :
Dans le cadre de la LPJ et LSJPA :

dispenser des services spécialisés de deuxième ligne de
nature psychosociale et de réadaptation auprès de jeunes
vivant des problématiques de maltraitance, des difficultés
d’adaptation, des troubles de comportement sérieux et de
la délinquance;

gérer un réseau de milieu de vie substitut de ressources
de type familial et offrir un continuum de ressources de
réadaptation.
Dans le cadre de la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (LSSSS) :

le placement;

l’expertise à la Cour supérieure;

l’adoption;

la recherche des antécédents sociobiologiques.
…2
Jeunesse
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CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC

2

Le Centre jeunesse, en étroite complémentarité avec
ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux,
de l’éducation, des
milieux socio-économiques
et
communautaires, s’assure des principes d’accessibilité, de
continuité, de pertinence, de qualité, d’intensité et
d’efficience en réponse aux besoins de la population
jeunesse.
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ESPACE BOIS-FRANCS

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 240
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 752-9711
Téléc. : 819 752-4573
Courriel : espaceb-f@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.espacesansviolence.org
Espace Bois-Francs est un organisme communautaire ayant
pour but de prévenir toute forme de violence faite aux
enfants. Il offre des ateliers interactifs adaptés aux enfants
de 3 à 12 ans, ainsi qu’aux adultes de leur entourage
(parents, personnel scolaire ou des Centres de la petite
enfance, intervenantes et intervenants).
Ces rencontres outillent la communauté pour une prise en
charge afin que tous les enfants puissent grandir en sécurité.
Une prévention adéquate contribue à faire diminuer les coûts
sociaux et juridiques ainsi que les souffrances physiques et
morales des enfants victimes et de leur entourage.
SERVICES :







ateliers, conférences;
concertation;
référence avec le réseau de la santé et des services
sociaux et avec les organismes communautaires, lorsque
nécessaire;
service d’écoute pour enfants et adultes;
promotion et sensibilisation.
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MAISON DES JEUNES LA DESTINATION 12-17 INC.
216, rue Saint-Louis
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 358-6906
Téléc. : 819 358-2206
Courriel : mdjwarwick@cablovision.com
Site Web : www.mdjwarwick.com
La Maison des jeunes La Destination 12-17 inc. est un lieu
de rencontre animé et d’échange pour les jeunes âgés de 12 à
17 ans. Les jeunes ont la chance de faire l’apprentissage, sur
une base volontaire, de l’autonomie, de la vie en société, de
la vie communautaire, de la démocratie au contact d’adultes
significatifs qui leur offrent soutien, appui et références en
cas de besoin.
ACTIVITÉS :







animation d’ateliers sur divers sujets préventifs;
activités récréatives, sportives, artistiques, ludiques,
sociales et culturelles;
activités d’autofinancement et sorties extérieures;
table de billard, jeux vidéo, jeux de société, instruments
de musique, etc.;
aide aux devoirs;
soutien aux parents en cas de besoin.
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PACTE BOIS-FRANCS

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 252
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 752-3551
MISSION ET PERSONNES REJOINTES :
Développer une pratique différente en matière de justice
en impliquant le plus activement possible les personnes
concernées par la situation.
Établir ou rétablir des rapports harmonieux entre les
citoyens en proposant des mécanismes alternatifs de
résolution de conflits et des activités éducatives. Nos services
sont offerts à l’ensemble de la population de la MRC
d’Arthabaska et de l’Érable.
ACTIVITÉS ET SERVICES :












gestion de certaines mesures de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents concernant les jeunes
de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction criminelle;
médiation scolaire : projet de médiation scolaire dans les
écoles primaires et secondaires intitulé « Des conflits bien
gérés… Tout le monde y gagne! »;
médiation citoyenne : service de médiation à la
communauté afin de permettre aux personnes impliquées
dans une situation conflictuelle de trouver une solution
satisfaisante;
Sauve-qui-peut : animation interactive de sensibilisation
sur le respect des lois et des règles en société ainsi que
sur les différentes conséquences (6e année à
secondaire 2);
formation sur la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents (L.S.J.P.A.);
formation de sensibilisation sur la résolution de conflits et
la médiation (intervenants, citoyens);
activités de sensibilisation sur différents sujets
(intimidation, taxage, respect, etc.).
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RÉPIT JEUNESSE

115, rue Saint-Louis
Victoriaville (Québec) G6P 3P7
Tél. : 819 758-2856
Téléc. : 819 758-4471
Courriel : repitjeunesse@videotron.ca
Site Web : www.repitjeunesse.com
ÊTRE PRÉSENT LÀ OÙ SONT LES JEUNES
Par la présence et l’action des travailleurs de la rue
dans les milieux informels, Répit Jeunesse vient en aide aux
jeunes de la rue et en difficulté de 12 à 30 ans. Ainsi, du
mardi au samedi inclusivement, notre équipe sillonne les
rues et fréquente les bars, les parcs et les appartements
afin d’aider annuellement quelque 450 jeunes en difficulté.
L’équipe de travail de rue établit avec eux un lien de
confiance et leur apporte l’écoute et le support immédiat
nécessaires aux réalités qu’ils vivent. Ils les réfèrent aux
ressources du milieu et les soutiennent dans leur démarche
d’autonomisation.
ENCOURAGER LA PARTICIPATION SOCIALE DES JEUNES
En prolongement du travail de rue, Répit Jeunesse
préconise le développement de nouveaux outils
d’intervention favorisant l’amélioration de la situation des
jeunes de la rue et leur participation sociale. C’est ce
qu’on appelle le travail de milieu. C’est dans cette
perspective que des projets tels Cirque du Monde et
D’École de la rue se réalisent depuis plusieurs années.
FAVORISER

UNE MEILLEURE
RÉALITÉS DES JEUNES

COMPRÉHENSION

DES

Notre organisme offre aussi des services d’aide, de
référence et de médiation aux parents de ces jeunes. Dans
cette optique, Répit Jeunesse anime L’Autobus familial, un
programme original s’adressant à des groupes de parents
d’adolescents en difficulté. Enfin, notre organisme occupe
une présence très active auprès des nombreuses instances
locales, régionales et provinciales et y véhicule les réalités
des jeunes de la rue.
Jeunesse
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« TRAIT D’UNION DE VICTORIAVILLE »,
MAISON DES JEUNES

288, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1S4

Tél. : 819 752-4767
Téléc. : 819 752-5414
Courriel : mdjvicto@bellnet.ca
Site Web : mdjvicto-prevention.org
MISSION ET PERSONNES REJOINTES :
Offrir un lieu de rencontre animé et un milieu de vie
chaleureux pour les jeunes de 12 à 18 ans. Outiller les
jeunes pour favoriser la prise en charge individuelle et
collective par la mise en place d’activités éducatives,
préventives, sportives et culturelles. Permettre aux jeunes
de devenir des citoyens-nes critiques, actifs-ves et
responsables et de faire l’apprentissage de la vie
communautaire et associative.
ACTIVITÉS ET SERVICES :










ateliers de prévention/promotion de la santé : relations
amoureuses, lutte au tabagisme, à la toxicomanie et au
décrochage scolaire;
ateliers sur la communication, l’alimentation, les
comportements pacifiques et la prévention du suicide;
aide aux devoirs tous les mercredis de 16 h à 18 h;
participation des jeunes au conseil d’administration, au
comité jeunesse et à la mise en place d’activités
diversifiées;
activités artistiques : peinture sur bois, porcelaine et
verre;
atelier de fabrication de chocolat; confection de
bracelets, barrettes et colliers;
ateliers théâtre/vidéo pour l’écriture de texte, mise en
scène et tournage de capsules vidéo;
…2
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« TRAIT D’UNION DE VICTORIAVILLE »,
MAISON DES JEUNES










2

visites : au Biodôme, à l’Insectarium; voyages : la
Ronde, les glissades d’eau et de neige; activités de
planche à neige et de randonnées pédestres;
activités physiques au gymnase à tous les jeudis;
activités : cabane à sucre, fête de Noël, Halloween,
Saint-Valentin; les jeunes vivent des moments heureux
et amusants;
des intervenants-es chaleureux-ses et accueillants-es
sont aussi à l’écoute des besoins des jeunes et profitent
de toutes les occasions pour les encourager dans un
développement sain et harmonieux.
un bulletin d’information mensuel pour les parents des
jeunes membres est rédigé sur tous les sujets qui
concernent les adolescents-es.
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ACTION TOXICOMANIE BOIS-FRANCS INC.
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 004
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-6574
Téléc. : 819 758-1345
Courriel : info@actiontox.com
Site Web : www.actiontox.com
Action toxicomanie Bois-Francs est un organisme
communautaire à but non lucratif qui réalise des activités de
promotion de la santé et de prévention des toxicomanies et
dépendances associées (drogues illicites, tabac, alcool et jeu
excessif) chez les jeunes de 10 à 30 ans, et ce, depuis plus de
20 ans.
Action toxicomanie Bois-Francs informe et soutient aussi
les parents, le personnel enseignant, les intervenants
jeunesse et les adultes préoccupés par la prévention et la
consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes.
L’organisme favorise la concertation et les collaborations en
regard à la problématique de la toxicomanie.
SERVICES :










accueil, évaluation, suivi individuel;
référence et accompagnement;
diffusion d’information;
développement d’outil de prévention;
centre de documentation, prêt d’outil;
soutien aux parents et à l’entourage des jeunes;
soutien téléphonique;
atelier, formation et conférence;
groupe d’entraide.
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AL-ANON

C.P. 181
Victoriaville (Québec) G6P 6S8
Tél. : 819 752-3558
Tél. : 819 758-9129
Al-Anon offre
aux familles qui
d’alcool d’un des
expériences, leurs

des groupes de support aux personnes et
souffrent de la consommation excessive
leurs. Ils s’entraident en partageant leurs
forces et leurs espoirs.

Les membres sont anonymes, ce qui permet
développer un sentiment de confiance et d’honnêteté.

de

À QUI S’ADRESSE CE SERVICE?






conjointe et conjoint;
amies et amis;
père et mère;
enfants;
frères et soeurs d’un buveur problème.

DANS AL-ANON, NOUS APPRENONS :




à ne pas provoquer une crise;
à ne pas faire pour les autres ce qui devrait être fait par
eux-mêmes;
à ne pas souffrir des actions et des réactions d’autrui.

Toxicomanie
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ALCOOLIQUES ANONYMES (A.A.)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 235
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-3959
Fraternité antialcoolique visant à aider les alcooliques à
devenir abstinents d’alcool.

Toxicomanie
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CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE
DOMRÉMY DE LA MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
353, boulevard des Bois-Francs Nord
Victoriaville (Québec) G6P 7B7

Tél. : 819 752-5668
Téléc. : 819 752-6170
Site Web : www.domremymcq.ca
Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy de
la Mauricie-Centre-du-Québec est un centre de
réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres
toxicomanes, incorporé en vertu de la Loi sur les services
de santé et services sociaux.
Il offre des services d’adaptation ou de réadaptation et
d’intégration sociale aux personnes toxicomanes ou à haut
risque de toxicomanie. L’offre de service s’étend à
l’entourage
des
personnes
directement
touchées.
L’établissement a aussi le mandat de traiter les personnes
ayant des problèmes de dépendances au jeu.
SERVICES :









services publics gratuits et confidentiels;
accueil, évaluation et référence;
pour une clientèle adolescente et adulte, aux parents
d’adolescents et à l’entourage;
rencontres individuelles ou familiales;
rencontres de groupe ou de couple;
rencontre avec personne de soutien dans l’entourage
de l’usager;
activités adaptées aux besoins de la personne;
avec ou sans hébergement.

Toxicomanie
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FOYERS
Auberge de la Sagesse
50, rue Robitaille
Victoriaville (Québec) G6P 4N2

819 758-5474

Foyer des Saints-Anges
493, rue Principale
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0

819 344-2940

Habitation Oasis
515, rue Pigeon
Victoriaville (Québec) G6P 2K9

819 752-4170

La Place Piché
18, rue Piché
Victoriaville (Québec) G6P 4N6

819 752-6094

La Seigneurie Le Victorin
5, Place de l’Espérance
Victoriaville (Québec) G6S 0R8

819 758-5222

Les jardins du Parc Linéaire
91, rue Monfette
Victoriaville (Québec) G6P 0B7

819 795-3030

Manoir De Bigarré (Le)
344, rue De Bigarré
Victoriaville (Québec) G6P 4Z2

819 758-1707

Manoir Victoria inc.
19, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R4

819 752-4576
…2
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FOYERS
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Pavillon Bujold Lefebvre
60, rue Olivier
Victoriaville (Québec) G6P 5G7

819 752-4411

Pavillon Marchand
21, rue Marchand
Victoriaville (Québec) G6P 4J5

819 752-9920

Résidence Chartwell Notre-Dame
222, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R9

819 758-3131

Résidence Château Belly
34, rue Laurier Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 6P3

819 357-3299

Résidence des Bois-Francs
35, rue Perreault
Victoriaville (Québec) G6P 5C9

819 758-9594

Résidence du Couvent
131, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R8

819 795-3244

Résidence du Verger
917, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W1

819 260-3800

Résidence Kingsey (La)
2, rue Saint-Aimé
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0

819 363-2066
…3
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FOYERS
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Résidence l’Ange d’Or enr.
438, 4e Rue
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0

819 367-3164

Résidence La Maison Fleurie inc.
57, rue Cannon
Victoriaville (Québec) G6P 9V5

819 357-9696

Résidence Le Chêne Blanc
470, rue Curé-Charles-Lemire
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0

819 464-0032

Résidence Saint-Jean-Baptiste
157, rue Saint-Jean-Baptiste
Victoriaville (Québec) G6P 4G2

819 751-1785

Villa du Parc (La)
25, rue Méthot
Warwick (Québec) J0A 1M0

819 358-5222

Villa Le Reflet
200, boulevard Labbé Nord
Victoriaville (Québec) G6P 0E7

819 752-3200

Villa Saint-Georges
185, rue Saint-Georges
Victoriaville (Québec) G6P 9H6

819 758-6760

Centres d’accueil – Foyers - Garderies

3

GARDERIES (CENTRES DE LA PETITE ENFANCE)
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE :
Garderie Aux Petits Câlins
27, rue Comeau
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0

819 363-9303

Garderie La Licorne
159, rue Paris
Victoriaville (Québec) G6P 1G2

819 357-5786

Garderie Les Petits Charmeurs
12, 1re Avenue
Saint-Albert (Québec) J0A 1E0

819 795-8119

Garderie Les Trésors de Sam
489, 3e Rang
Saint-Samuel (Québec) G0Z 1G0

819 353-1863

Garderie Mon Monde à moi inc.
10, rue des Roses
Victoriaville (Québec) G6T 0Y2

819 752-3335

Garderie Petite Grenouille
9, rue Raymond
Victoriaville (Québec) G6T 1N2

819 752-3497

Garderie Plaisirs d’Enfant inc.
999, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 7L1

819 758-3313

…2
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GARDERIES (CENTRES DE LA PETITE ENFANCE)
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Garderie Schtroumpfpetits enr.
66, rue Tardif
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0

819 363-2772

Hoplavie (CPE)
6, rang Mathieu
Victoriaville (Québec) G6P 6R8

819 758-5586

La Forêt Enchantée (CPE)
21, rue du Parc
Warwick (Québec) J0A 1M0

819 358-5248

La Maison des amis (CPE)
95, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 9V1

819 751-0004

La Maison des amis (CPE)
4, rue Paré
Victoriaville (Québec) G6P 2X6

819 758-6344

La Marelle des Bois-Francs (CPE)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 14
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

819 758-7723

La Petite école (CPE)
436, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0

819 367-2248

…3
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GARDERIES (CENTRES DE LA PETITE ENFANCE)

3

Rayon de Soleil inc. (CPE)
378, rue Girouard
Victoriaville (Québec) G6P 5V4

819 357-9772

Rayon de Soleil inc. (CPE)
790, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W5

819 357-3438

Service de garde Des Petits Pieds
42, rue Desjardins
Victoriaville (Québec) G6P 2Z5

819 604-6693

SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE :
Service de garde Amédée-Boisvert
1147, rue du Couvent
Saint-Albert (Québec) J0A 1E0

819 353-1423

Service de garde Cascatelle
2, rue Lajeunesse
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0

819 363-2224

Service de garde La ribambelle
28, rue Saint-Augustin
Victoriaville (Québec) G6P 3K7

819 758-1537

Service de garde Le Manège
110, rue Le Manège
Victoriaville (Québec) G6P 9H4

819 758-4772

…4
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SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
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Service de garde Mgr Grenier
20, avenue des Plaines
Victoriaville (Québec) G6P 2C7

819 758-2968

Service de garde Mgr Milot
60, rue Piché
Victoriaville (Québec) G6P 6Y1

819 752-9740

Service de garde Notre-Dame-de-l’Assomption
414, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
819 367-4021
Service de garde Notre-Dame-de-l’Assomption
14, rue Champlain
Victoriaville (Québec) G6P 3G5
819 758-1122
Service de garde Notre-Dame-des-Bois-Francs
82, rue Curé-Suzor
Victoriaville (Québec) G6P 6M8
819 758-2223
Service de garde Pie-X
30, rue Sainte-Victoire
Victoriaville (Québec) G6P 2M9

819 758-4675

Service de garde Saint-Christophe
660, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W9

819 758-2223

Service de garde Saint-David
155, rue Olivier
Victoriaville (Québec) G6P 5G8

819 752-8867
…5
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SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
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Service de garde Saint-Gabriel-Lalemant
5, rue Habel
Victoriaville (Québec) G6P 4M2

819 795-3544

Service de garde Saint-Médard
128, rue Saint-Louis
Warwick (Québec) J0A 1M0

819 358-2040

Service de garde Sainte-Famille
6, rue Paré
Victoriaville (Québec) G6P 2X6

819 795-4234

Service de garde Sainte-Marguerite-Bourgeoys
65, rue Versailles
Victoriaville (Québec) G6P 1A4
819 758-3749
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MAISON D’HÉBERGEMENT LA VOLTE-FACE
C.P. 38
Victoriaville (Québec) G6P 6S4

Tél. : 819 795-3444
Téléc. : 819 795-3463
Administration : 819 795-3568
Courriels : intervention : intervenante@lavolteface.org
jeunesse : jeunesse@lavolteface.org
adjointe administrative : adj-adm@lavolteface.org
direction : dg@lavolteface.org
La maison d’hébergement La Volte-Face offre des services
d’aide et d’hébergement aux femmes victimes de violence,
ainsi qu’à leurs enfants, et cela, dans un environnement
sécuritaire et respectueux de la personne et de son
cheminement.
SERVICES :







hébergement (comprenant gîte, repas et sécurité);
information, soutien psychosocial, accompagnement dans
les démarches;
écoute téléphonique et référence – 24 heures par jour, 7
jours par semaine;
consultations externes auprès des femmes et enfants
(sans hébergement);
suivis post-hébergement auprès des femmes et des
enfants;
sensibilisation auprès de divers organismes
ou
associations.
Tous les services sont confidentiels et gratuits.
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MAISON DE THÉRAPIE VICTORIAVILLE-ARTHABASKA
78, rue Laurier Ouest
Victoriaville (Québec) G6S 0G5

Tél. : 819 357-7710
Téléc. : 819 357-7716
Courriel : info@mdtva.org
Site Web : www.mdtva.org
La Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska est un
organisme à but non lucratif visant le rétablissement des
dépendants à l’alcool, aux drogues, aux médicaments et/ou
de troubles affectifs, un milieu de vie approprié et conforme
aux exigences de l’Agence de la Santé et des Services sociaux.
Notre
programme
est
basé
selon
une
approche
psychodynamique d’expression humaine et spirituelle, d’après
les 12 étapes des Alcooliques Anonymes et d’une durée
variant entre trois et six mois.
La mission première de notre organisme est de venir en
aide aux personnes en difficulté en leur offrant des services
d’accueil, de soutien, de relation d’aide et de partage afin de
briser leur isolement socioaffectif, et ainsi prévenir et
soulager la détresse psychologique qui pourrait les ramener à
la toxicomanie et à l’alcoolisme. Surtout, nous désirons leur
apprendre à négocier avec la vie de manière adéquate.
SERVICES :






aider et soutenir les hommes et les femmes de 18 ans et
plus aux prises avec des problèmes de dépendance et
présentant des besoins d’hébergement thérapeutique;
promouvoir la santé, tant mentale que physique, à travers
un mode de vie sain et équilibré, en passant par de
bonnes habitudes de vie;
sensibiliser la clientèle aux risques de rechute.
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MAISON LE RÉVERBÈRE INC. (LA)
115, rue Larivière
Victoriaville (Québec) G6P 3G5

Tél. : 819 751-1118 (intervenants)
819 751-0259 (coordination)
Téléc. : 819 751-1146
Courriel : maisonreverbere@bellnet.ca

MISSION ET PERSONNES REJOINTES :
La Maison le Réverbère accueille en dépannage (situation
de crise) et en hébergement (temporaire) une clientèle adulte
qui vit de façon transitoire une situation de crise
psychosociale (sans urgence psychiatrique) et qui habite la
région des Bois-Francs, soit le territoire couvert par la MRC
d’Arthabaska et de l’Érable.
ACTIVITÉS ET SERVICES :
Nos services s’adressent à toute personne (homme ou
femme de 18 ans et plus) qui est en incapacité temporaire de
séjourner dans son milieu de vie habituel et de satisfaire ses
besoins de base. Elle vit une situation menaçant sa condition
de santé mentale et/ou sociale.
Il y a deux types de séjours :



Hébergement dépannage : 1 à 3 jours;
Hébergement temporaire : 4 jours et plus.

Des frais de 12 $/jour sont demandés, sauf dans le cas où
la situation financière de la personne ne le permet pas (ceci
après évaluation de la situation et avec entente).
Notre maison d’hébergement peut accueillir jusqu’à
neuf personnes à la fois.
…2
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MAISON LE RÉVERBÈRE (LA)

2

Toutes les personnes que nous accueillons sont référées
par des intervenants issus d’organismes pouvant fournir un
profil psychosocial de la personne en complétant, au
préalable, le dossier à la référence.
Ces organismes doivent être en mesure d’assurer la
continuité du suivi de la personne tout au long de son séjour,
laquelle pourra se réaliser aisément grâce à une étroite
collaboration.
Le suivi est intégré au service d’hébergement. Il
comprend l’accueil des personnes, l’évaluation de la
situation, l’élaboration d’un plan d’hébergement, l’écoute,
l’orientation et la référence. En cas de besoin, nous offrons
l’accompagnement et le suivi.
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MAISON MARIE-PAGÉ

250, rang Pariseau
Victoriaville (Québec) G6T 0J6
Tél. : 819 604-9250
Téléc. : 819 604-6339
Courriel : info@maisonmariepage.com
Site Web : www.maisonmariepage.com

MISSION :
Nous offrons, sous un même toit et dans un cadre
familial,
des
services
de
soins
palliatifs
et
d’accompagnement pour les clientèles du territoire
d’Arthabaska-et-de-l’Érable.
Selon les principes et la philosophie du mouvement
Albatros, le résident et ses proches vivent une expérience
dans la sérénité, le respect et la solidarité.
OBJECTIFS :








offrir à des personnes qui ne peuvent mourir à domicile
la possibilité de recevoir des soins palliatifs de qualité
en continuité du domicile;
accompagner la personne malade dans le respect de
son cheminement selon ses désirs et ses croyances;
offrir une ambiance chaleureuse, comparable à celle du
domicile;
assurer un soutien aux proches dans cette épreuve, les
intégrer dans l’administration des soins, tout en
respectant leurs limites;
agir en complémentarité avec les ressources de santé
du réseau régional.

Centres d’accueil – Foyers - Garderies

13

MAISON RAYMOND ROY

91, rue d’Aston
Victoriaville (Québec) G6P 9N9
Tél. : 819 752-3320
Courriel : maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org

L’auberge du coeur Maison Raymond Roy a pour mission
d’accueillir et d’héberger de jeunes adultes en difficulté et
sans abri. En plus, elle veut contribuer à améliorer leur
qualité de vie en développant un milieu d’appartenance et
en favorisant l’entraide.
SERVICES :





des locaux agréables et bien aménagés;
un milieu de vie chaleureux, dynamique et privilégiant
des compétences, des attitudes et des valeurs de
coopération;
une équipe de personnes qui accueille, aide et soutient
les jeunes adultes en difficulté dans leurs démarches,
favorisant la prise en charge, l’autonomie et la
réinsertion sociale dans le but de reprendre le pouvoir
sur leur vie.

Interventions 24 h sur 24,
365 jours par année
et développement d’activités.
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ACCÈS TRAVAIL

49, rue De Courval
Victoriaville (Québec) G6P 4W6
Tél. : 819 758-2964
Téléc. : 819 758-8406
Accès travail offre des services d’aide à l’emploi tel que :
CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI
Une méthode dynamique et efficace unique en région.
CHOIX DE CARRIÈRE
Des ateliers d’orientation et un suivi individuel pour faire
un choix de métier judicieux.
PROGRAMME JEUNES
Pour les jeunes peu expérimentés qui veulent intégrer le
marché du travail.
SERVICES POUR PERSONNES IMMIGRANTES
Un suivi et un plan d’action selon vos besoins.
SERVICES POUR LES HOMMES DE 25 ANS ET PLUS
Une approche personnalisée pour une intégration au
marché du travail.

SERVICES POUR LES TRAVAILLEURS D’EXPÉRIENCE
Une approche qui tient compte de vos besoins.
Éducation

1

CÉGEP DE VICTORIAVILLE

475, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4B3
Tél. : 819 758-6401
Téléc. : 819 758-8960
Courriel : information@cegepvicto.ca
Site Web : www.cegepvicto.ca
SERVICES :
Association étudiante et
comités étudiants

819 758-6401
poste 2562

Centre d’expertise et de transfert en
agriculture biologique (CETAB+)

819 758-6401
poste 2771

Centre d’innovation sociale
en agriculture (CISA)

819 758-6401
poste 2361

Coopsco Victoriaville

819 758-1236

École nationale du meuble et
de l’ébénisterie de Victoriaville

819 758-6401
poste 2608

Formation continue

819 758-6401
poste 2709

EQMBO-Entreprises

819 758-8219

Pavillon d’activités physiques

819 758-7062

Physiothérapie

819 758-5152

Résidence des étudiants

819 752-6176

Université du Québec à Trois-Rivières

819 758-3117

Salle de conditionnement physique

819 758-6401
poste 2463

Éducation
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COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
40, boulevard des Bois-Francs Nord, C.P. 40
Victoriaville (Québec) G6P 6S5

Tél. : 819 758-6453
Téléc. : 819 758-5827
Site Web : www.csbf.qc.ca
Centre d’éducation Monseigneur-Côté
(Victoriaville)

819 357-2116

Centre de formation en entreprise
et récupération – CFER Normand-Maurice
(Victoriaville)

819 758-4789

Centre de formation professionnelle
Vision 20 20
(Victoriaville)

819 751-2020

Centre intégré de formation et
d’innovation technologique (CIFIT)
(Victoriaville)

819 758-8080

Cible Formation Conseil
(Victoriaville)

819 758-2300

Services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
(Victoriaville)
819 758-5761
ÉCOLES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE
Amédée-Boisvert
(Saint-Albert)

819 353-2284

Cascatelle
(Kingsey Falls)

819 363-2213
…2
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COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
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Centrale
(Saint-Samuel)

819 353-2378

Coeur-Immaculé
(Saint-Valère)

819 353-2223

Communautaire l’Eau Vive
(Victoriaville)

819 752-9756

Croisée (de la)
(Saint-Rosaire)

819 758-1600

La Fermentière (alternative)
(Warwick)

819 358-2966

La Myriade J.-P.-H.-Massicotte
(Victoriaville)

819 752-9756

La ribambelle Wilfrid-Labbé
(Victoriaville)

819 752-9751

La Sapinière
(Sainte-Clotilde-de-Horton)

819 336-2080

Le Manège
(Victoriaville)

819 758-1400

Monseigneur-Grenier
(Victoriaville)

819 752-6455

Monseigneur-Milot
(Victoriaville)

819 752-9954

Notre-Dame
(Norbertville)

819 369-9226

Notre-Dame-de-l’Assomption
(Daveluyville)

819 367-2241
…3
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Notre-Dame-de-l’Assomption
(Victoriaville)

819 752-2407

Notre-Dame-des-Bois-Francs
(Victoriaville)

819 357-2451

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
(Ham-Nord)

819 344-2595

Pie-X
(Victoriaville)

819 752-2285

Saint-Christophe
(Victoriaville)

819 357-2458

Saint-Coeur-de-Marie
(Tingwick)

819 359-2313

Saint-David
(Victoriaville)

819 752-6171

Saint-Gabriel-Lalemant
(Victoriaville)

819 752-6346

Saint-Médard
(Warwick)

819 358-2260

Saint-Paul
(Chesterville)

819 382-2164

Sainte-Anne
(Daveluyville)

819 367-2980

Sainte-Famille
(Victoriaville)

819 752-5945

Sainte-Marguerite-Bourgeoys
(Victoriaville)

819 752-2976
…4

Éducation
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COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS

4

Sainte-Marie
(Warwick)

819 358-6881

Secondaire Le boisé
(Victoriaville)

819 758-1534

Secondaire Le tandem
(Victoriaville)

819 752-4591

École secondaire Monique-Proulx
(Warwick)

819 358-6885

Éducation
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ÉDUCO-POP DES BOIS-FRANCS
Polyvalente le Boisé, local 250
605, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 6Y9

Tél. : 819 758-5239
Téléc. : 819 751-0069
Courriel : educopop@csbf.qc.ca
Éduco-Pop
des
Bois-Francs
est
d’alphabétisation et d’éducation populaire.

un

organisme

Nous offrons des cours d’alphabétisation (mathématique,
français) dans les MRC d’Arthabaska et de l’Érable.
Nous offrons également des cours d’éducation populaire à
raison de deux sessions par année (langues, informatique,
R.C.R., etc.). Les inscriptions se font en janvier et septembre.

Éducation
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PARVÉLO INC.

90, boulevard Jutras Est
Victoriaville (Québec) G6P 4L5
Tél. : 819 752-3158
Téléc. : 819 752-2698
Courriel : parvelo@videotron.ca
Site Web : www.mecanosduvelo.ca
Parvélo inc. est à la fois un organisme à but non lucratif
et une entreprise d’insertion accréditée, partenaire d’EmploiQuébec. Par une approche globale, Parvélo offre à des jeunes
hommes ou femmes (18 à 30 ans) un emploi rémunéré à temps
plein, une formation et un accompagnement en vue
d’atteindre un meilleur avenir. Ce parcours d’insertion est
d’une durée de 26 semaines.
OBJECTIFS :





acquérir et développer des connaissances spécifiques
transférables;
favoriser l’intégration sociale et professionnelle;
trouver un emploi et le conserver;
développer une plus grande autonomie.

SERVICES :





intégration dans un véritable milieu de travail;
diverses formations de groupe (mécanique de vélo,
service à la clientèle, employabilité);
suivi personnalisé;
aide à la recherche d’un emploi.

Éducation
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PRISE INC.

265, boulevard Labbé
Victoriaville (Québec) G6P 1A7
Tél. : 819 751-6631
Téléc. : 819 751-6632
Courriel : prise@prise.ca
Site Web : www.prise.ca

PRISE est une usine de transformation du bois dédiée à
l’apprentissage du travail en usine pour une clientèle adulte.
PRISE offre des stages rémunérés d’une durée de six mois aux
femmes et aux hommes désirant obtenir une expérience de
travail significative afin de leur permettre de développer au
maximum leur savoir-être et leur savoir-faire pour mieux
intégrer le marché du travail.
SERVICES :







suivi psychosocial;
parcours d’insertion personnalisé;
formateurs d’expérience sur place;
diverses formations de groupe;
rédaction de curriculum vitae;
aide à la recherche d’emploi.

*Ce service est rendu possible grâce à la contribution
financière d’Emploi-Québec et de Service Canada.

Éducation
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SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI
120, rue Notre-Dame Est, bureau 103
Victoriaville (Québec) G6P 3Z6

Tél. : 819 758-1975
1 866 298-6007
Téléc. : 819 758-0528
Courriel : info@siemploi.com
Site Web : www.siemploi.com
MISSION :
SIE offre des services de choix de carrière,
d’orientation et d’aide à la recherche d’emploi aux
femmes :




sans emploi;
prestataires de la sécurité du revenu;
sans soutien public du revenu.

SERVICES :








information scolaire et professionnelle;
démarche d’orientation et/ou choix de carrière;
aide à la recherche d’emploi;
soutien technique : Internet, télécopieur, photocopies,
etc.;
accompagnement et suivi en emploi;
intervention psychosociale;
services offerts individuellement ou en groupe.

Éducation
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ÂGE D’OR
L’Âge d’or a pour but d’organiser des activités pour les
personnes du troisième âge.
Arthabaska

819 357-8352

Daveluyville

819 226-3340

Ham-Nord

819 344-2046

Kingsey Falls

819 363-2447

Notre-Dame-de-Ham

819 344-5540

Saint-Albert

819 353-2943

Sainte-Clotilde-de-Horton

819 336-3979

Saint-Louis-de-Blandford

819 364-7351

Saint-Norbert-d’Arthabaska

819 604-1696

Saint-Rémi-de-Tingwick

819 879-6140

Saint-Rosaire

819 758-6707

Saint-Samuel

819 225-8412

Saint-Valère

819 353-2526

Tingwick

819 359-2361

Victoriaville

819 758-3424

Warwick

819 358-2659

Clubs de services
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ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION
ET D’ACTION SOCIALE (AFÉAS)
107, rue Victoria, bureau 3
C.P. 66
Victoriaville (Québec) G6P 6S4

Tél. : 819 752-9697
Téléc. : 819 752-9697
Par l’éducation, l’AFÉAS tente d’éveiller ses membres à
leurs responsabilités et de les engager à faire face aux
exigences familiales et sociales.
L’AFÉAS veut réaliser une action sociale en vue de la
promotion de la femme et de l’amélioration de la société.
Daveluyville

819 367-2853

Kingsey Falls

819 363-2447

Sainte-Élizabeth-de-Warwick

819 358-2745

Saint-Rosaire

819 752-6178

Saint-Valère

819 353-2574

Victoriaville

819 758-6864

Warwick

819 358-6138

Clubs de services
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CHEVALIERS DE COLOMB
BUTS :






oeuvre humanitaire et charitable;
découverte de soi et des autres;
collaboration à l’épanouissement d’une jeunesse saine;
entraide au point de vue humain, social et catholique;
apprendre à vivre sa religion.

Daveluyville

819 367-2553

Saint-Rémi-de-Tingwick

819 359-3056

Sainte-Clotilde-de-Horton

819 336-5203

Tingwick

819 359-3056

Victoriaville
Arthabaska
Les Martyrs Canadiens
Notre-Dame de l’Assomption
Victoria
Warwick

Clubs de services

819
819
819
819

604-6230
752-1396
809-2127
758-1254

819 358-6054
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CLUBS DE SERVICES
Club Kinsmen de Victoriaville

819 758-2712

Club Lions de Ham-Nord

819 344-2048

Club Lions de Victoriaville

819 260-1083

Club Lions de Warwick

819 359-2641

Club Optimiste de Sainte-Clotilde

819 336-3002

Club Optimiste de Victoriaville informations@optivicto.com
Loge des Élans de Victoriaville

Clubs de services

819 758-3986
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FADOQ - RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 110
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 752-7876
Téléc. : 819 752-7630
Courriel : fadoq.info@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.fadoq-cdq.ca
Fondée en 1972, la FADOQ - Région Centre-du-Québec
compte 18 500 membres répartis dans 70 clubs locaux et un
club régional. Toutes les personnes de 50 ans et plus peuvent
adhérer à la FADOQ.
Sa mission est de rassembler et représenter les personnes
de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur
qualité de vie. Le réseau FADOQ défend et fait la promotion
de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les
soutient par des programmes, services et activités qui
répondent à leurs besoins.
SERVICES :







assistance technique;
activités physiques et de loisir;
activités sociales;
formation;
information;
rabais et privilèges.

Clubs de services
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FERMIÈRES
Les Cercles de Fermières du Québec sont un
regroupement apolitique, de femmes et de jeunes filles
vouées à l’amélioration des conditions de vie et
l’épanouissement de la femme et de la famille. Elles
travaillent à la promotion et à la protection du patrimoine
culturel et artisanal par la transmission et l’enseignement
bénévole.
Arthabaska

819 357-8806

Ham-Nord

819 344-2046

Notre-Dame-de-Ham

819 344-5540

Saint-Albert

819 604-3378

Sainte-Clotilde-de-Horton

819 336-2086

Saint-Rémi-de-Tingwick

819 752-2622

Tingwick

819 359-3307

Victoriaville

819 752-5388

Clubs de services
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FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle ont pour but de promouvoir
l’avancement de la femme dans toutes ses dimensions. Elles
organisent diverses soirées et mettent sur pied des activités
avec des conférenciers.
Daveluyville

819 367-2546

Tingwick

819 359-2413

Victoriaville :
Cercle Mgr Roux
Cercle Sainte-Victoire
Notre-Dame des Bois-Francs

Clubs de services

819 758-1910
819 758-6917
819 357-7048
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ARÉNAS
DAVELUYVILLE :
Centre sportif Daveluyville

819 367-3134

HAM-NORD :
Aréna de Ham-Nord

819 344-9907

KINGSEY FALLS :
Centre récréatif Norman Boisvert

819 363-2517

VICTORIAVILLE :
Aréna Collège Clarétain

819 752-7428

Colisée Desjardins
819 758-1571
Courriel : philippe.langlois@ville.victoriaville.qc.ca
Complexe sportif Sani-Marc
819 751-4522
Courriel : complexesportifsanimarc@ville.victoriaville.qc.ca
Pavillon Jean Béliveau
819 758-1571
Courriel : philippe.langlois@ville.victoriaville.qc.ca
WARWICK :
Aréna Jean-Charles Perreault
819 358-5420
Courriel : arenajcp@cablovision.com

Loisirs et sports
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ASSOCIATIONS DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS
DES SECTEURS PUBLICS ET PARAPUBLICS
RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC

Monsieur Claude Bolduc
1595, avenue du Collège
Plessisville (Québec) G6L 1Z9

Tél. : 819 362-7969

ASSOCIATION DES RETRAITÉES
L’ENSEIGNEMENT
Monsieur Jean-Luc Huard
900, avenue Forand
Plessisville (Québec) G6L 2Y2

ET

RETRAITÉS

DE

Tél. : 819 362-8212

Loisirs et sports
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Chesterville

819 382-2997

Daveluyville

819 367-3645

Ham-Nord

819 344-2805

Kingsey Falls

819 363-3818

Sainte-Clotilde-de-Horton

819 336-5363

Sainte-Hélène-de-Chester

819 382-2650

Saint-Louis-de-Blandford

819 364-7007

Saints-Martyrs-Canadiens

819 344-5171

Saint-Rosaire

819 795-4861

Sainte-Séraphine

819 336-3222

Saint-Valère

819 353-3464

Victoriaville :
Alcide-Fleury

819 751-4511

Charles-Édouard-Mailhot

819 758-8441

Warwick

Loisirs et sports

819 358-4325

3

CENTRES COMMUNAUTAIRES
CULTURELS - SPORTIFS - PISCINES
Centre communautaire d’Arthabaska

819 357-2097

Centre communautaire de Ham-Nord

819 344-2805

Centre communautaire Notre-Dame-de-Ham

819 344-5010

Centre communautaire de Ste-Clotilde

819 336-5676

Centre communautaire St-Norbert
d’Arthabaska

819 369-9522

Centre communautaire de Victoriaville

819 758-0629

Centre communautaire de Saint-Samuel

819 353-1242

Centre Multi-Sport Desjardins enr. Warwick

819 358-5051

Centre récréatif régional de Warwick inc.
(club de croquet)

819 358-2472

Centre socioculturel communautaire
et de loisirs de Kingsey Falls inc.

819 363-3825

Pavillon Agri-Sports de Victoriaville

819 758-1288

Pavillon Arthabaska

819 751-4520

Pavillon Jean Béliveau (Victoriaville)

819 758-1288

Piscine Édouard-Dubord (Victoriaville)

819 758-8844

Loisirs et sports
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COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEUSES ET DES
TRAVAILLEURS DE THÉÂTRE DES BOIS-FRANCS
(THÉÂTRE PARMINOU)
150, boulevard des Bois-Francs Nord, C.P. 158
Victoriaville (Québec) G6P 6S8

Tél. : 819 758-0577
Téléc. : 819 758-7080
Courriel : parminou@parminou.com
Site Web : www.parminou.com
Le Théâtre Parminou, pionnier et chef de file du théâtre
d’intervention au Québec. Cette coopérative de travail
regroupe une quinzaine de personnes permanentes et plus de
trente pigistes qui assurent la création et la production des
différents spectacles.
SERVICES :








diffusion de spectacles d’éducation et de sensibilisation;
création de spectacles en collaboration avec différentes
organisations;
animation théâtrale lors de colloques, congrès et sessions
de formation;
tournées au Québec, au Canada et en Europe;
enregistrements vidéo;
conception et interprétation de vidéos et de messages
publics;
animation d’ateliers théâtraux.

Loisirs et sports
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LÉGION ROYALE CANADIENNE
34, rue Sainte-Marie
Victoriaville (Québec) G6P 1E1

Tél. : 819 752-6374
La Légion royale canadienne a pour but d’organiser des
rencontres sociales et sportives pour les anciens combattants.

Loisirs et sports
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LOISIRS-AMITIÉ INC.

87, rue Trottier
Victoriaville (Québec) G6P 7J7
Tél. : 819 260-3080
Loisirs-Amitié inc. est un organisme à but non lucratif
offrant diverses activités de loisirs aux femmes. Par le biais
d’une rencontre hebdomadaire, les membres se renseignent,
se divertissent, agrandissent leur cercle d’amies.
Un montant annuel de 25 $ est exigé pour devenir
membre. Les non-membres peuvent assister à un maximum
d’une rencontre-conférence annuellement.
SERVICES :





rencontre hebdomadaire;
conférences;
activités sociales;
voyages culturels.

Rencontre tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30
Grill Resto-Bar l’Évasion, 2 e étage
19, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville

Loisirs et sports
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SCOUTS DISTRICT DE L’ÉRABLE
53, rue Monfette, C.P. 157
Victoriaville (Québec) G6P 6S8

Tél. : 819 758-6420
Téléc. : 819 758-6420
Courriel : admindcq@scoutdqc.ca
Site Web : www.scoutsdelerable.com
Le Mouvement scout offre aux jeunes un programme
original destiné à les rendre responsables d’eux-mêmes et
autonomes, capables de jouer un rôle utile dans la société.
Il contribue à leur éducation sur les plans physique,
intellectuel, affectif, social et spirituel. Il veut apprendre
aussi aux jeunes à s’engager en fonction de valeurs
humaines indispensables pour assurer la paix et la solidarité
entre les êtres humains.
Plusieurs activités sont organisées pour les jeunes en
fonction de leur âge. De plus, chaque groupe d’âge a sa
propre méthodologie ce qui permet aux jeunes de créer, de
relever des défis, de planifier et d’organiser eux-mêmes
des projets, et ce, supervisés par des adultes éducateurs.
FILLES
Hirondelles
Exploratrices
Intrépides
Pionnières

7-8 ans
9-11 ans
11-14 ans
14-17 ans

MIXTE
Scouts-aînés

17-21 ans

GARÇONS
Castors
Louveteaux
Éclaireurs
Pionniers

7-8 ans
9-11 ans
11-14 ans
14-17 ans

Base de plein air Camp Scougui : 819 758-6420
Comptoir Scout : 819 563-5898

Loisirs et sports
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AUTRES CONFESSIONS
Assemblée Évangélique Arthabaska
13, rue Belleau
Victoriaville (Québec) G6P 7Z6

Tél. : 819 357-3174

Centre chrétien des Bois-Francs
889, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 7L1

Tél. : 819 751-2450

Église Amour et Vie
36, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R5

Tél. : 819 758-4623

Église Baptiste Évangélique
101, rue Saint-Paul
Victoriaville (Québec) G6P 8G9

Tél. : 819 752-4455

Témoins de Jéhovah
49, rue Allard
Victoriaville (Québec) G6T 0S2

Tél. : 819 604-1204

Centre culturel Islamique de Victoriaville
357, rue Girouard, local 1
Victoriaville (Québec) G6P 5T8
Tél. : 819 806-2016

Religion
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PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA
40, rue Laurier Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 6P3

Tél. : 819 357-2376
Courriel : fabstch@videotron.ca
Site Web : www.paroissesvictoriaville.org
SERVICES :





activités
activités
activités
activités

liturgiques;
éducatives;
fraternelles;
d’entraide.

COMITÉS :

















pastorale des adultes (éducation à la foi);
pastorale du baptême;
pastorale jeunesse;
pastorale des malades;
service d’accompagnement pastoral;
cursillistes;
préparation au mariage;
conseil d’orientation pastoral;
chorale St-Christophe;
parcours pardon Eucharistie;
parcours Confirmation;
pastorale des funérailles;
comité d’aide aux paroissiens;
fermières;
cercle de la joie;
développement et paix.

Religion
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PAROISSE SAINTE-VICTOIRE
99, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R8

Tél. : 819 752-2112
Téléc. : 819 751-1088
Courriel : fvictoire@bellnet.ca
SERVICES :





activités
activités
activités
activités

liturgiques;
d’animation;
d’accompagnement;
d’éducation.

COMITÉS :
















chorales Saints-Martyrs-Canadiens et Sainte-Victoire;
5 communautés Cursillistes;
groupe de prière et de partage de la Parole;
initiation à la vie chrétienne :
o éveil à la foi (8 – 10 ans);
o pardon et Eucharistie;
o Confirmation.
conseil d’orientation pastorale;
pastorale du baptême;
comité de liturgie;
comité des malades;
cercle missionnaire;
couples-accueil (préparation au mariage);
comité de la vie communautaire;
pastorale des funérailles;
groupe d’entraide (suivi au deuil);
petite pasto (8 ans).

Religion
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PAROISSES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC
D’ARTHABASKA
Bienheureux-Jean-XXIII

819 367-2308

(Daveluyville, Saint-Samuel, Saint-Rosaire, Saint-Valère,
Sainte-Anne-du-Sault, Maddington)
Bienheureux-Saint-François-de-Laval
(Saint-Louis-de-Blandford,

819 364-5116

Saint-Norbert-d’Arthabaska,

Sainte-Hélène-de-Chester)
Notre-Dame-des-Monts

819 358-2221

(Saint-Rémi-de-Tingwick, Tingwick, Warwick)
Saint-Paul-Apôtre

819 382-2966

(Chesterville)
Sainte-Marguerite-Bourgeoys
(Kingsey

Falls,

Saint-Albert,

819 363-2205
Sainte-Clotilde-de-Horton,

Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-Séraphine)
Saints-Anges

819 344-2404

(Ham-Hord, Notre-Dame-de-Ham, Saints-Martyrs-Canadiens)
Victoriaville :
Saint-Christophe d’Arthabaska

819 357-2376

Sainte-Victoire

819 752-2112

Religion
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SERVICES CATHOLIQUES DIVERS
Café chrétien
Pastorale jeunesse
100, rue Saint-Paul
Victoriaville (Québec) G6P 9C8

Tél. : 819 751-2374

Cité du Père (télémessage)
23, rue des Plaines
Victoriaville (Québec) G6P 2C8

Tél. : 819 758-5885

Communauté du désert
90, rue Saint-Paul
Victoriaville (Québec) G6P 9C8

Tél. : 819 758-1911

Solitude Myriam
6, rue Albert
Victoriaville (Québec) G6P 3L4

Tél. : 819 758-5191

Religion
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CENTRE DE RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
84, boulevard Labbé Sud
Victoriaville (Québec) G8S 1K4

SERVICES ASSURANCE-EMPLOI :


Victoriaville

1 800 622-6232



Général

1 800 808-6352



Commandes et informations
- relevés d’emploi

1 800 367-5693

Numéro d’assurance sociale

1 800 808-6352



Gouvernement du Canada
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DÉPUTÉ DE RICHMOND-ARTHABASKA
32, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 3Z5

Tél. : 819 751-1375
1 877 751-1375
Téléc. : 819 751-5517
Courriel : bellaa1@parl.gc.ca
Le député de Richmond-Arthabaska et son équipe vous
offrent les services d’information, d’accompagnement et de
soutien auprès des différents ministères fédéraux concernant
les programmes, les projets, les services, l’accès à tous les
ministères, incluant les coordonnées ainsi que le service des
passeports. Le député André Bellavance représente les
citoyens de Richmond-Arthabaska auprès du gouvernement
fédéral.

Gouvernement du Canada
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SERVICES DIVERS FÉDÉRAUX


Bureau du surintendant des
faillites Canada

1 877 376-9902

Commission canadienne des droits
de la personne

1 888 214-1090



Condition féminine du Canada

1 888 645-4141



Crédit de la TPS

1 800 959-1954



Environnement du Canada

1 800 668-6767



Passeport Canada

1 800 567-6868



Prestations fiscales pour enfants

1 800 387-1194



Régime de pension – sécurité de
la vieillesse

1 800 277-9915

Société canadienne d’hypothèque
et de logement

1 800 668-2642

Statistique Canada

1 800 263-1136
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AIDE JURIDIQUE

746, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1T8
Tél. : 819 758-1568
Site Web : www.ccjmcq.org
Cet organisme fournit aux personnes à faible revenu les
services d’un avocat.
SERVICES :
















consultation;
information;
représentation devant les tribunaux;
accident de travail;
assurance-automobile;
assurance-emploi;
consommation;
droit criminel;
droit de la famille;
droit de la personne;
droit du travail;
droit pénal;
droit social;
locataire-propriétaire;
protection de la jeunesse.

Gouvernement du Québec
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CENTRE LOCAL D’EMPLOI

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
62, rue Saint-Jean-Baptiste
Victoriaville (Québec) G6P 4E3
Tél. : 819 758-8241
1 800 463-0950
Téléc. : 819 751-2746
Le Centre local d’emploi offre des services aux chercheurs
d’emploi et une aide financière de dernier recours aux
personnes capables de travailler ou qui présentent des
contraintes à l’emploi. Nous avons également le bureau de la
publicité des droits qui s’est joint à notre ministère avec
l’arrivée de Service-Québec.
SERVICES :






aide financière;
information sur le marché du travail;
aide à la recherche et intégration en emploi;
mesures de formation de la main-d’oeuvre;
Service-Québec.

Gouvernement du Québec
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COMMUNICATION - QUÉBEC
Tél. : 1 877 644-4545
Communication – Québec informe la population sur tous
les services et programmes gouvernementaux du Québec et du
Canada et distribue les publications (brochures) émises par le
gouvernement du Québec.
Renseignements aux personnes sourdes et muettes :
composez sans frais le :
1 800 361-9596
(téléscripteurs ATS)

Gouvernement du Québec
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DÉPUTÉ DE DRUMMOND-BOIS-FRANCS
3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 101
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 358-6760
Téléc. : 819 358-6794
Courriel : sschneeberger-drum@assnat.qc.ca
Le député de Drummond-Bois-Francs à l’Assemblée
nationale, Monsieur Sébastien Schneeberger, aide notamment
les citoyennes et citoyens à obtenir satisfaction auprès des
ministères et des organismes publics.

Gouvernement du Québec
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DÉPUTÉE D’ARTHABASKA

430, rue De Bigarré
Victoriaville (Québec) G6T 1L8
Tél. : 819 758-7440
1 800 463-1928
Téléc. : 819 758-1583
Courriel : sylvieroy-arth@assnat.qc.ca
La députée provinciale d’Arthabaska, Madame Sylvie Roy,
offre des renseignements concernant les services de son
gouvernement. Elle peut intervenir dans l’obtention des
services auxquels la personne a droit.

Gouvernement du Québec
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OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION
Office municipal d’habitation de Daveluyville
425, 5e Rue
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Tél. : 819 367-2166
Office municipal d’habitation de Victoriaville - Warwick
65, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 8X3
Tél. : 819 758-5733
Téléc. : 819 758-3611
Courriel : omhv@bellnet.ca
Office municipal d’habitation de Saint-Albert
25, rue des Loisirs
Saint-Albert (Québec) J0A 1E0
Tél. : 819 353-3301

Gouvernement du Québec

6

PALAIS DE JUSTICE

800, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W5
Tél. : 819 357-2054
Téléc. : 819 357-5517



Bureau de la publicité des droits



Direction de l’état civil



Petites créances (dépôt volontaire)



Renseignements généraux



Service correctionnel du Québec

819 357-9229



Services judiciaires

819 357-2054

Gouvernement du Québec
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1 877 644-4545
819 357-2054
1 866 536-5140
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S.E.M.O. DES BOIS-FRANCS ET DE L’ÉRABLE
(SERVICE EXTERNE DE MAIN D’OEUVRE)
233, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 4S9

Tél. : 819 758-4167
Téléc. : 819 758-2452
Site Web : www.semocq.com
Service externe de main d’oeuvre (S.E.M.O.) offre aide et
support aux personnes ayant des limitations physiques,
intellectuelles ou psychiques désireuses d’intégrer ou de
réintégrer le milieu du travail.
S.E.M.O. maintient une collaboration
indispensable avec les employeurs de la région.

étroite

et

SERVICES :




évaluation des aptitudes professionnelles;
information sur les emplois offerts et sur le marché du
travail;
technique facilitant la recherche d’emploi.

Gouvernement du Québec
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SERVICES DIVERS PROVINCIAUX
Agence de la santé et des services sociaux
Maurice-Centre-du-Québec
Tél. : 1 819 693-3636
Autorité des marchés financiers
Tél. : 1 877 585-0337
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (C.A.V.A.C.)
Centre-du-Québec : 819 357-8303
Drummondville : 819 472-1110
Trois-Rivières (Mauricie) : 1 888 552-2822
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse
Tél. : 1 800 361-6477
Conseil du statut de la femme
Tél. : 1 800 463-2851
Curateur public
Tél. : 1 800 363-9020
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Tél. : 1 888 643-4721
Ministère de l’Environnement
Tél. : 819 752-4530 ou 1 800 561-1616
Ministère de la Culture et des Communications
Tél. : 1 819 371-6001
Office de la protection du consommateur
Tél. : 1 888 672-2556
Office des personnes handicapées du Québec
Tél. : 1 800 567-1465
Protecteur du citoyen
Tél. : 1 800 463-5070
…2
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Régie de l’assurance maladie du Québec
Tél. : 1 800 561-9749
Tél. : 1 800 361-3939 (ATS)
Régie des rentes du Québec
Tél. : 1 800 463-5185
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales
Tél. : 1 800 577-2844
Secrétariat à la jeunesse
Tél. : 1 418 643-8864
Sûreté du Québec
Urgence 24 heures

Gouvernement du Québec
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La Nouvelle-Union
43, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 6S8

0 97,3, le Meilleur de la Musique
55, rue Saint-Jean-Baptiste, C.P. 490
Victoriaville (Québec) G6P 6T3

Passion Rock 101,9
55, rue Saint-Jean-Baptiste, C.P. 490
Victoriaville (Québec) G6P 6T3

Tél. : 819 758-6211
Téléc. : 819 758-0417

Tél. : 819 752-2785
Téléc. : 819 752-3182

Tél. : 819 752-5545
Téléc. : 819 752-7552

Télévision communautaire des Bois-Francs
134, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 3Z6
Tél. : 819 758-3688
Téléc. : 819 758-2399

Communication et information
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MÉDIAS D’INFORMATION EN RÉGION
Bulletin d’information de Notre-Dame-de-Ham
25, rue de l’Église
Notre-Dame-de-Ham (Québec) G0P 1C0
Tél. : 819 344-5806
Chesterville en bref
472, rue de l’Accueil
Chesterville (Québec) G0P 1J0
Tél. : 819 382-2059
Téléc. : 819 382-2073
J’AÎ la bougeotte
25, rue des Loisirs
Saint-Albert (Québec) J0A 1E0
Tél. : 819 353-2388
Courriel : la.bougeotte@hotmail.com
L’Écho de chez-nous
208, 6e rang
Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0

Tél. : 819 752-6178
Téléc. : 819 752-3959

L’Écho municipal
44, rue Landry
Saint-Norbert-d’Arthabaska (Québec) G0P 1B0
Tél. : 819 369-9318
Téléc. : 819 369-8686
L’Écho municipal
2660, rue du Centre communautaire
Sainte-Séraphine (Québec) J0A 1E0
Tél. : 819 336-3200
Téléc. : 819 336-3800
…2
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L’Entre-Nous de Sainte-Élizabeth
243, rue Principale
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec) J0A 1M0
Tél. : 819 358-2127
Téléc. : 819 358-9192
La Fleur des Bois-Francs
8, rue de l’Hôtel-de-Ville
Warwick (Québec) J0A 1M0
Tél. : 819 358-4300
Courriel : ville@ville.warwick.qc.ca
Le Bla Bla de la Montagne
13, chemin du Village
Saint-Martyrs-Canadiens (Québec) G0P 1A1
Tél. : 819 344-5171
Le Causeur
C.P. 1083
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Tél. : 819 367-2023
Courriel : lecauseur@hotmail.com
Le Christophien
418, avenue Pie X
Saint-Christophe-d’Arthabaska (Québec) G6R 0M7
Tél. : 819 357-9031
Le Hameau
474, rue Principale
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0
Tél. : 819 344-2828
Courriel : hameau@arlittera.com

…3
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Le Jaseur
140, rue de l’Église
Saint-Samuel (Québec) G0Z 1G0
Tél. : 819 353-1242
Téléc. : 819 353-1499
Le Mensuel de Saint-Valère
2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Tél. : 819 353-3450
Le Messager des rivières
17, route 122, C.P. 29
Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0
Tél. : 819 336-5344
Muni Nouvelles
C.P. 88
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0
Tél. : 819 363-2529
Que nous raconte St-Rémi-de-Tingwick
156, rue Principale
Saint-Rémi-de-Tingwick (Québec) J0A 1K0
Tél. : 819 359-2731
Rue Principale
80, rue Principale, local 1
Saint-Louis-de-Blandford (Québec) G0Z 1B0
Tél. : 819 364-7007

Communication et information
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AMBULANCE ET SERVICES D’URGENCE

Ambulance Urgence Bois-Francs inc.
795, rue de l’Artisan
Victoriaville (Québec) G6T 1V3

819 758-6732
911

Clinique d’urgence de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2
819 357-2030
Info-Santé

811

Info-Social

819 758-7281

Sécurité publique, Division incendie
175, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 4S5

Autres ressources

819 752-5535
911
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CLINIQUES MÉDICALES ET FAMILIALES
Clinique familiale d’Arthabaska
39, rue Laurier Est, bureau 2
Victoriaville (Québec) G6P 6P6

819 357-9322

Clinique médicale de Kingsey Falls
19, rue Comeau
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0

819 363-3030

Clinique médicale de Sainte-Anne-du-Sault
501, rue Principale
Sainte-Anne-du-Sault (Québec) G0Z 1C0

819 367-2714

Clinique médicale de Warwick
5A, rue du Centre sportif
Warwick (Québec) J0A 1M0

819 358-4600

Clinique médicale du Grand Boulevard
353, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 4T2

819 751-3006

Clinique médicale Notre-Dame enr.
147, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 3Z8

819 758-3165

Autres ressources
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LIGNES D’ÉCOUTE SPÉCIALISÉES
AIDE AUX VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE
1 888 933-9007
Ligne téléphonique d’écoute, d’information et de
référence, destinée aux victimes d’agression sexuelle, à leurs
proches ainsi qu’aux intervenants et intervenantes, offrant un
service bilingue et confidentiel. Dirige vers les ressources
appropriées d’aide et de protection les plus près de chez
vous.
DEUIL JEUNESSE
819 357-5551
GAI ÉCOUTE
1 888 505-1010
Site Web : www.gaiecoute.org
LIGNE AIDE-ABUS-AÎNÉ
1 888 489-2287
Ligne d’écoute pour les aînés, du lundi au vendredi, de
8 h à 20 h.
LIGNE PARENTS (LA)

1 800 361-5085

L’objectif de la ligne parents est d’aider les parents à
mieux vivre le quotidien avec leurs enfants et de préserver le
climat familial de toute forme de violence, qu’elle soit
verbale, physique, émotionnelle ou sexuelle.
PRÉVENTION SUICIDE
1 866 277-3553
…2
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REVIVRE
1 866 738-4873
Lundi au vendredi
9 h à 17 h
Site Web : www.revivre.org
Revivre est la ligne d’écoute de l’Association québécoise
de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux,
dépressifs ou bipolaires.
SOS VIOLENCE CONJUGALE
1 800 363-9010
SOS violence conjugale est un service téléphonique
bilingue, gratuit et accessible 24 heures par jour, 7 jours par
semaine. Ce service d’adresse à toutes les femmes du Québec
vivant des problèmes de violence conjugale. Il offre des
services de référence et d’information.
TÉL-JEUNES
1 800 263-2266
Centre d’écoute téléphonique pour les jeunes âgés entre
5 et 20 ans. Ce service est offert 7 jours par semaine, et ce,
24 heures sur 24.
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RESSOURCES RÉGIONALES
ASSOCIATION DE LA PARALYSIE CÉRÉBRALE, RÉGION
MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
39, rue Bellerive
Trois-Rivières (Québec) G8T 6J4
Tél. : 1 800 567-2986
ASSOCIATION DES SOURDS DU CENTRE-DU-QUÉBEC
C.P. 844
Victoriaville (Québec) G6P 7W7
Tél. : 819 758-5314
1 800 363-6600
Téléc. : 819 364-7078
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES
PERSONNES RETRAITÉS ET PRÉRETRAITÉS (AQDR)
CENTRE-DU-QUÉBEC
255, rue Brook
Drummondville (Québec) J2C 1M5
Tél. : 819 475-6909
Téléc. : 819 475-0495
CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX
PLAINTES MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC
Tél. : 1 877 767-2227
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES,
SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
450, rue Hériot
Drummondville (Québec) J2B 1B5
Tél. : 1 877 474-6556
TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES PERSONNES
AÎNÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Tél. : 819 222-5355

Autres ressources
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