
OUTIL DE RÉFÉRENCE 
Dans le cadre de la crise de la COVID-19 

Pour les partenaires du territoire de Saguenay et du Fjord-du-Saguenay

 

 

 

Il est important de noter que les services prioritaires dans les organismes sont maintenus pour la majorité : hébergement et lits de crise, transport 

médical essentiel, lignes d’écoute et recrutement et orientation de bénévoles. 

 Dans tous les cas, si vous êtes 

déjà en contact avec un 

organisme communautaire ou le 

CLSC, SVP, veuillez le contacter. 

 Accompagnement transport 

bénévole pour les rendez-vous 

essentiels seulement. 

Il faut s'inscrire sur la 

plateforme :  

https://www.jebenevole.ca/ 

  
Pour connaître les services de 

livraison d'aliments des 

épiceries, traiteurs, etc. 

Consultez ce lien 

  

Jonquière 418-815-5126 
 

Centre d’action bénévole de 

Jonquière 

418-542-1625 

Centre d’action bénévole de 

Jonquière 

418-542-1625 

Bégin, St-Ambroise et  

St-Charles-de-Bourget

Centre de services du mieux-

vivre  

418 672 4143 

 Centre de services du mieux-

vivre  

418 672 4143 

 

  Bas-Saguenay : Pour connaître 

les services de livraison 

d'aliments des épiceries, 

traiteurs, etc. 

Consultez ce lien 

 

  

https://www.jebenevole.ca/
https://infocdcduroc.wixsite.com/livraisons-aliments
https://infocdcduroc.wixsite.com/livraisons-aliments
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 Dans tous les cas, si vous êtes 

déjà en contact avec un 

organisme communautaire ou le 

CLSC, SVP, veuillez le contacter. 

 Accompagnement transport 

bénévole pour les rendez-vous 

essentiels seulement. 

Il faut s'inscrire sur la 

plateforme :  

https://www.jebenevole.ca/ 

La Baie Service budgétaire de La Baie et 

du Bas-Saguenay 

418 544-5611 

Livraison d'épicerie à domicile 

En priorité pour les personnes 

âgées de 70 ans et plus. 

Centre d’action bénévole Soif de 

Vivre 

418-544-9235 

Centre d’action bénévole Soif de 

Vivre 

418-544-9235 

Centre d’action bénévole Soif de 

Vivre 

418-544-9235 

Anse-St-Jean, Rivière-Éternité 

et Petit-Saguenay 

Groupe d’action communautaire 

APRS  

(418) 272-3163 

 Groupe d’action communautaire 

APRS  

(418) 272-3163 

Groupe d’action communautaire 

APRS  

(418) 272-3163 

Saint-Félix-D’Otis Les bénévoles de Saint-Félix  

418-544-6458 
 Les bénévoles de Saint-Félix  

418- 544-5398 

Les bénévoles de Saint-Félix  

418- 544-5398 

Ferland et Boilleau Groupe d'action communautaire 

santé bénévole Ferland-et-

Boilleau 

418-676-2349 

Groupe d'action communautaire 

santé bénévole Ferland-et-

Boilleau 

418-676-2349 

Groupe d'action communautaire 

santé bénévole Ferland-et-

Boilleau 

418-676-2349 

Groupe d'action communautaire 

santé bénévole Ferland-et-

Boilleau 

418-676-2349 

  Pour connaître les services de 

livraison d'aliments des 

épiceries, traiteurs, etc. 

Consultez ce lien 

  

Centre d’action bénévole de 

Chicoutimi  

418-543-6639 #0 

 Chicoutimi Dans les deux cas suivants, le 

dépannage alimentaire ne se 

fait que sur rendez-vous 

seulement. Il est donc 

nécessaire d'appeler. 

Livraison d'épicerie à domicile 

En priorité pour les personnes 

âgées de 70 ans et plus. 

Appeler du lundi au vendredi de 

8h30 à 15h30  

Centre d’action bénévole de 

Chicoutimi  

418-543-6639 #0 

 

https://www.jebenevole.ca/
https://infocdcduroc.wixsite.com/livraisons-aliments
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 Dans tous les cas, si vous êtes 

déjà en contact avec un 

organisme communautaire ou le 

CLSC, SVP, veuillez le contacter. 

 Accompagnement transport 

bénévole pour les rendez-vous 

essentiels seulement. 

Il faut s'inscrire sur la 

plateforme :  

https://www.jebenevole.ca/ 

18 à 30 ans, contactez le Café-

Jeunesse de Chicoutimi 

418-696-2871 

Centre d’action bénévole de 

Chicoutimi  

418-543-6639 #0 

 31 ans et plus, contactez le 

Service de travail de rue de 

Chicoutimi 

418-545-0999 

Laterrière   Centre d’action bénévole de 

Laterrière 

418-678-1927 

Centre d’action bénévole de 

Laterrière 

418-678-1927 

St-Honoré Groupe Aide-Action 

418-673-3791 

 Groupe Aide-Action 

418-673-3791 

 

St-David-de-Falardeau Groupe d'action communautaire 

de Falardeau  

418-673-7852 

 Groupe d'action communautaire 

de Falardeau  

418-673-7852 

 

St-Fulgence   Centre d’action bénévole de 

Chicoutimi  

418-543-6639 #0 

 

Ste-Rose-du-Nord   Centre d’action bénévole de 

Chicoutimi  

418-543-6639 #0 

 

 

Il n'y a pas de changement 

pour les références. 

Sauf exception, les centre 

d’hébergement demeurent 

ouverts avec des ajustements 

à leurs services.  

Vous pouvez continuer de 

référer les personnes aux 

endroits que vous connaissez 

déjà. 

Pour les 
partenaires 
Ligne d'information sur le virus  

pour les partenaires 

 418-541-1052 

1-844-7092 (sans frais)   

Liste à jour des services 

communautaires disponibles : 

http://www.troc02.org/ 

https://www.jebenevole.ca/
http://www.troc02.org/

