
 
 

Couverture de service pour la période estivale 

 

Action Entraide 
communautaire de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel 
 

Arrêt des activités du 22 juin au 16 août 2022. 

 Aide Chez Soi des Chenaux Poursuite des activités. 

 APeVAH des Chenaux -Bureau fermé du 23 juin au 6 septembre.  
Télétravail et correspondance par courriel seulement. 
-Fermeture complète de l’organisme pour vacances du 
23 juillet au 7 août 2022..  
-Activité de jour :  mardi, mercredi et jeudi selon 
l’horaire estival.  
-En cas de besoin, contactez les intervenantes aux 
ateliers 819-379-8714 #7436 
-En cas d’urgence, utiliser le numéro disponible sur la 
boîte vocale. 

 AQDR des Chenaux Fermeture du bureau du 8 août au 12 août 2022. 
Entre le 11 juillet et le 5 août, le personnel sera 
majoritairement en télétravail. Les appels seront 
pris à distance et les suivis seront fait dans les 
meilleurs délais. 

 Association des cardiaques de 
la Mauricie 

Fermeture du 30 juin au 14 août inclusivement. 
Pour le service de prélèvement sanguin, il se 
poursuit durant la période estivale, par contre, les 
rendez-vous sont déjà tous planifiés. 
Concernant les intervenantes (psychoéducatrice, 
l’'infirmière pour les consultations individuelles et la 
nutritionniste) laissez un message sur la boîte 
vocale. Les messages ne seront pris qu’une fois par 
semaine. 

 CAB de la Moraine Bureaux du CAB seront fermés du 8 juillet au 5 août 
2022 inclusivement.  
Le personnel sera de retour le 8 août 2022. L’agente 
au projet FQIS veillera à l’entretien des bacs à 
jardinage, à l’approvisionnement des frigos-partage 
et aux dépannages alimentaires, s’il y a lieu. La 
messagerie vocale sera également disponible et les 
appels seront retournés. 

 CAB des Riverains À compter du 20 juin jusqu’à 8 août, le CAB sera 
ouvert au public les mercredis, jeudis et vendredis 
de chaque semaine à l’exception de la semaine du 
4 juillet où le bureau sera fermé toute la semaine. 
Services maintenus pendant cette période et pour 
les journées ci-haut mentionnées : 
-Accompagnement transport 
-Programme de Sécurité PAIR 



-Accueil aux personnes en situation de crise  
-Popote roulante  
-Dépannages alimentaires 
-Frigo-Partage 
-Lunchs du cœur pour les camps de jour 
-Accompagnement dans la recherche et la 
vulgarisation d’information auprès des aînés 
(Carrefour d’information pour aînés) 
-Information, référence et photocopies 
Impôt bénévole (pour les retardataires).  

 Centre de prévention suicide: 
L'Accalmie 

Poursuites des activités. 

 Centre de recherche d'emploi 
de la Mauricie 

Tous les services du CREM pour les chercheurs 
d’emploi et les employeurs sont disponibles. 
Heures d'ouverture pour le période estivale du 24 
juin au 2 septembre 2022 sont: Lundi, mardi, jeudi : 
8 h à 12 h et 13 h à 16 h. Mercredi : 8 h à 11 h 30 et 
13 h 30 à 16 h. Vendredi : 8 h à 12 h. 

 

CJE Trois-Rivières/MRC des 
Chenaux 

Les bureaux seront ouverts du lundi au jeudi de 
8h30 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h. 

 CPE Flocons de rêve Poursuites des activités. 

 CPE Le Petit Champlain Poursuites des activités. 

 

Éditions communautaires des 
Chenaux 

Fermeture des bureaux seront fermés du 4 juillet 
au 7 août 2022. 

 Équijustice Trois-Rivières Horaire habituel pendant l’été, sauf le vendredi 
ouverture de 8h-12H00 et de 13h à 16h30. 

 Fondation Juliette-M.-Dubois Fermeture du bureau du 8 août au 12 août 2022. 
Entre le 11 juillet et le 5 août, le personnel sera 
majoritairement en télétravail. Les appels seront 
pris à distance et les suivis seront fait dans les 
meilleurs délais. 

 

Fonds communautaire des 
Chenaux 

Fermeture des bureaux du du 11 au 29 juillet 
inclusivement. 

 

Hébergement adapté et 
supervisé des Chenaux 

Fermeture complète de l’organisme pour vacances du 
23 juillet au 7 août 2022. 



 

Immeuble multiservice des 
Chenaux 

Poursuite des activités. 

 Local action jeunes Mont-
Carmel de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel 

Fermeture tous les dimanches, lundis et samedis 
du mois de juillet et d’août 2022. Pause pour les 
vacances du 24 juillet au 06 août inclusivement. 

 Centre de jour et d’entraide en 
santé mentale Le Traversier 

Fermeture du 22 juillet au 7 août inclusivement. 

 

MASSE des Chenaux Fermeture du 15 juillet au 12 août inclusivement. 
 

 Maison de la famille des 
Chenaux 

Ouvert tout l’été.  
Nouveauté : halte-garderie estivale et panoplies 
d'activités amusantes. 
N’hésitez pas à nous contacter ou surveillez notre 
page Facebook. 

 

Maison de transition de 
Batiscan 

Poursuite des activités. 

 Office régional d'habitation des 
Chenaux 

Informations non-disponibles. 

 

Proches aidants des Chenaux Pause estivale; retour des activités en septembre.  

 

SADC Vallée-de-la-Batiscan Poursuites des activités. 
Bureau fermé au public les vendredis. (télétravail) 
Pour les mois de juillet et août, vérifier par 
téléphone ou par courriel, s’il y a présence au 
bureau avant de vous déplacer car il est possible 
que l’équipe soit en télétravail. 

 SAMBBA Pas de pause estivale. 
Présence au bureau variable; il est préférable de 
joindre l’équipe par courriel ou par téléphone. 
 

 

Société canadienne de la SP 
(Section Mauricie) 

Ouverture avec l’horaire régulier tout l’été.  
Prendre rendez-vous ou téléphoner avant de se 
déplacer car il est possible que l’équipe soit en 
télétravail. 
 

 Secrétariat communautaire des 
Chenaux 

Fermeture du 31 juillet au 28 août inclusivement. 

 Stratégie Carrière Fermeture les vendredis après-midi du 8 juillet au 2 
septembre 2022. 



 

➔ Prendre note que les bureaux de la CDC des Chenaux seront fermés du 18 juillet au 19 août 2022 


