
 
 
 

 

Couverture de service des organismes membres de la CDC des Chenaux 

 

 

 

Actions communautaires et 
bénévoles de Notre-Dame-du-

Mont-Carmel 

Arrêt des activités du 16 
décembre au 10 janvier 2022. 

 

Association des personnes vivant 
avec un handicap des Chenaux 

Le bureau et les ateliers seront 
fermés du 23 décembre au 9 

janvier 2022. 

 

Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées 

et préretraitées des Chenaux 

Le bureau sera fermé du 17 
décembre au 7 janvier 2022. Les 
employés seront en congé ou en 
télétravail durant cette période. 

 

CJE Trois-Rivières/MRC des 
Chenaux 

Fermeture du 23 décembre au 9 
janvier 2022.  

 

Centre d’action bénévole (CAB) de 
la Moraine 

Fermeture du 22 décembre au 4 
janvier 2022. 

 Centre d’action bénévole (CAB) des 
Riverains 

Fermeture des bureaux du 23 
décembre au 9 janvier 2022.Tous 
les services seront suspendus 
pendant cette période. 

 

Centre de la petite enfance (CPE) 
Flocons de rêve et Bureau 

coordonnateur de la garde en 
milieu familial 

Fermeture des installations: 24-27-
28-31 décembre et 3-4 janvier 
2022.  

 Centre de la petite enfance (CPE) 
Le Petit Champlain 

Fermeture des installations: 24-27-
28-31 décembre et 3-4 janvier 
2022. 

 

Centre de recherche d’emploi de la 
Mauricie 

Fermeture des bureaux du 23 
décembre au 3 janvier 2022.  

 

Équijustice Trois-Rivières Fermeture des bureaux du 23 
décembre au 3 janvier 2022. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Bulletin des Chenaux Fermeture des bureaux du 23 
décembre au 10 janvier 2022. 

 

Fondation d’aide aux aîné Juliette-
M.-Dubois 

Le bureau sera fermé du 17 
décembre au 7 janvier 2022.  

 

Fonds Communautaire des Chenaux Fermeture du 21 décembre au 9 
janvier 2022. 

 

Local Action Jeunes de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel 

Fermeture du 24 décembre au 9 
janvier 2022. 

 

Office régionale d’habitation des 
Chenaux 

Fermeture du 24 décembre au 4 
janvier 2022. 

 

Le Traversier, Centre de jour et 
d’entraide en Santé mentale 

Fermeture du 17 décembre au 2 
janvier 2022.  

 

Maison de Transition de la Batiscan Aucune interruption des services.   
 

 

Maison de la famille des Chenaux  Fermeture du 18 décembre au 10 
janvier 2022. Activité spéciale le 
28 décembre.  

 

Mouvement d’Action Solidaire des 
Sans-Emploi des Chenaux (MASSE) 

Fermeture des bureaux du 24 
décembre au 9 janvier 2022.  

 

Proches Aidants des Chenaux  Fermeture des bureaux du 22 
décembre au 7 janvier 2022. 

 

Société d’aménagement et de mise 
en valeur du bassin de la Batiscan 

(SAMBBA) 

Arrêt des services du 24 décembre 
au 4 janvier 2022. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société d’aide au développement 
des collectivités (SADC) de la 

Vallée de la Batiscan 

Fermeture des bureaux du 22 
décembre au 7 janvier 2022. Pour 

toute urgence, consultez 
www.sadcvb.ca pour obtenir les 
coordonnées téléphoniques et 

courriels des membres du 
personnel. 

 

Secrétariat Communautaire des 
Chenaux 

Fermeture du 18 décembre au 9 
janvier 2022. 

 Soutien à domicile des Chenaux Les bureaux seront fermés le 23, 
24,27,30,31 décembre et 3 janvier 
2022.  
Pas d’arrêt pour les services 
essentiels en soins de la personne. 
Les services d’entretien ménager 
n’ont pas lieu le 24 décembre.  

 

Statégie Carrière Fermeture du 24 décembre au 3 
janvier 2022.  

 

http://www.sadcvb.ca/

