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Cet outil se veut une référence sur les services disponibles 

dans la MRC des Basques en période de pandémie.  
 

Cette information est mise à jour aussitôt que 
la personne responsable est informée d’un changement : 20 mai 2021 
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AIDE À DOMICILE 
 
 

Centre d’aide aux proches aidants des Basques | 418 851-4040 

 

 Service de répit à domicile : service de répit offert par l’entremise de préposé(e)s qualifié(e)s 
assurant la relève auprès de la personne aidée pour offrir un moment de repos à la personne proche 
aidante : 

 Pour information : 418 851-4040. 

 
Logis-Aide des Basques | 418 851-2144 

 
 Services d’entretien ménager, de préparation de repas, de répit à domicile et d’assistance 
 personnelle offerts par des préposé(es) à domicile : 

 Disponibilité : territoire des Basques à l’exception de Saint-Guy; 

 Procédure :  
- La personne communique avec Logis-Aide des Basques au 418 851-2144 (si la personne doit 

être référée par le CISSS du BSL, elle sera accompagnée par Logis-Aide pour obtenir la 
référence);  

- L’entreprise procède à l’ouverture du dossier de la personne;  
- Le tarif horaire est établi selon les revenus de la personne (une subvention de la Régie de 

l’assurance maladie s’applique). À noter que les personnes de 70 ans et plus peuvent obtenir 
un crédit d’impôt de 35 % du gouvernement provincial; 

- L’entreprise communique avec la personne pour céduler le service d’approvisionnement.  
À noter qu’un minimum de 2 heures est requis par service; 

- Le service est payable à la fin du mois et l’état de compte est envoyé par la poste. 

Maison de la Famille des Basques | 418 851-2662, poste 301 

 

 Service de relevailles à domicile : le service propose de l’aide-ménagère, de la préparation de 
repas et du répit avec les enfants : 

 Admissibilité : pour les familles ayant au moins un enfant de moins de 2 ans. 

 Coût : gratuit. 

 Pour information : 418 851-2662, poste 301. 
 

 

 
AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS 

 
Centre Alpha des Basques | 418 851-4088 

 
 Accompagnement des parents lors de la période des devoirs et leçons : suivi individuel à 

domicile axé sur les besoins de la personne en tenant compte des directives émises par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux en période de COVID-19 : 

 Inscription : obligatoire par téléphone (selon la disponibilité des animatrices) au 418 851-4088. 

 Disponibilité : pour tous les parents des Basques à l’exception de Saint-Clément, Sainte-Rita et 
Saint-Guy. 

 Coût : gratuit. 
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Centre d’apprentissage Clé | 418 963-1603 
 

 Accompagnement des enfants dans leurs devoirs et leçons à l’école : en tenant compte des 
directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux en période de COVID-19 : 

 Inscription : obligatoire par téléphone au 418 963-1603. 

 Disponibilité : pour les élèves des écoles de Sainte-Rita, Saint-Clément et Saint-Cyprien. 

 Coût : gratuit. 
 

AIDE AUX FORMULAIRES 
 

 

Centre d’action bénévole des Basques | 418 851-4068 
 

 Aide à la production de rapports d’impôts : l’organisme offre le service d’aide à la production de 
rapports d’impôts : 

 Particularité en période de COVID-19 : sur rendez-vous seulement. 

 Disponibilité : pour tous les citoyens des Basques à l’exception de Saint-Guy. 

 Coût : gratuit. 

 Téléphone : 418 851-4068. 
 Aide aux formulaires : le centre offre un service d’aide pour remplir des formulaires concernant 

divers programmes et services qui sont destinés aux citoyens : 

 Particularité en période de COVID-19 : sur rendez-vous seulement. 

 Disponibilité : pour tous les citoyens des Basques à l’exception de Saint-Guy. 

 Coût : gratuit. 

 Téléphone : 418 851-4068. 
 
 

ALIMENTATION 

 
Services de dépannage alimentaire 

 
 Croc-Ensemble des Basques : il faut téléphoner au 418 851-6049. 
 Maison le Puits : il faut remplir une demande écrite. Le formulaire de demande est disponible en 

ligne via la page Facebook de La Maison Le Puits. Si la personne n’a pas d’accès informatique, il 
est possible de communiquer au 418 851-1895 pour se procurer un formulaire papier. 

 

 
IGA (Trois-Pistoles) | 418 851-1215, poste 105 

 

 Service de livraison : 
 Disponible : Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Éloi, Saint-Simon, Sainte-Françoise, 

Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Jean-de-Dieu et L’Isle-Verte. 

 Coût :   
- Trois-Pistoles : 5 $; 
- Notre-Dame-des-Neiges : 10 $; 
- Saint-Éloi, Saint-Simon et Sainte-Françoise : 25 $; 
- Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Jean-de-Dieu et L’Isle-Verte : 25 $. 

 Frais d’assemblage de la commande : 4 $. 
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 Possibilités de : 
- Venir chercher la commande en restant à l’extérieur; 
- Ramasser en magasin, pas un bénévole du Centre d’action bénévole des Basques. 

 Prise de commande : lundi, mardi et jeudi matin. Livraison du mardi au vendredi, de 13 h à  
16 h. 

 Procédure :  
- Choix 1 : Internet www.iga.net 
- Choix 2 : par téléphone au 418 851-1215, poste 105 (il est important de laisser sur la boîte 

vocale : nom, numéro de téléphone et adresse de livraison. Un employé va assurer un suivi 
téléphonique pour prendre la commande). 

 Paiement : carte de crédit par téléphone (à privilégier) ou argent comptant. 
 

 

 
Métro (Trois-Pistoles) | 418 851-2044 

 
 Les commandes se font en ligne directement sur le site : https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne 
 Les commandes doivent être ramassées au service au volant à l’auto (cueillette sur place). Il n’y a 

plus de service de livraison; 
 Les frais du service sont de 5 $; 
 Paiement : sur le site Internet par carte de crédit. 

 

Municipalité de Saint-Guy | 418 963-2601, poste 1 

 Service de livraison aux 2 semaines, les vendredis offerts par le Centre d’action bénévole 
des Basques et la collaboration de la travailleuse de milieu : 
 Disponibilité pour l’ensemble des citoyens de Saint-Guy. 

 IGA : 

 Coût : livraison gratuite et 4 $ pour les frais d’assemblage de la commande. 
 Livraison : le vendredi matin durant la période de la COVID-19. 

 Procédure :  
- Le citoyen doit communiquer avec Catherine Rose-Lavallée, travailleuse de milieu travaillant 

en collaboration avec le Centre d’action bénévole pour l’informer de son besoin de livraison 
avant le mercredi de la semaine de livraison au 418 516-9065. Il faudra qu’il précise à quel 
nom sera la commande, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse de livraison; 

- Le citoyen doit téléphoner chez IGA au 418 851-1215, poste 105 avant le jeudi midi (il est 
important de laisser sur la boîte vocale : nom, numéro de téléphone, adresse de livraison et 
préciser que la commande va être récupérée par le bénévole du Centre d’action bénévole le 
jeudi matin). Un employé va assurer un suivi téléphonique pour prendre la commande; 

- Paiement : carte de crédit par téléphone lors de l’appel avec la personne responsable des 
commandes chez IGA. 

 

Note : la prochaine livraison sera le vendredi 29 janvier 2021. 

 
 

Logis-Aide des Basques | 418 851-2144 
 

 Service d’approvisionnement (épicerie, pharmacie et poste) offert par des préposé(e)s à 
domicile :  

 Disponibilité : territoire des Basques à l’exception de la municipalité de Saint-Guy. 
 
 

http://www.iga.net/
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne
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 Procédure :  
- La personne communique avec Logis-Aide des Basques au 418 851-2144 (si la personne 

doit être référée par le CISSS du BSL, elle sera accompagnée par Logis-Aide pour obtenir la 
référence);  

- L’entreprise procède à l’ouverture du dossier de la personne;  
- Le tarif horaire est établi selon les revenus de la personne (une subvention de la Régie de 

l’assurance maladie s’applique). À noter que les personnes de 70 ans et plus peuvent obtenir 
un crédit d’impôt de 35 % du gouvernement provincial; 

- L’entreprise communique avec la personne pour céduler le service d’approvisionnement.  
À noter qu’un minimum de 2 heures est requis par service; 

- Le service est payable à la fin du mois et l’état de compte est envoyé par la poste. 

 Coût du transport de l’approvisionnement au domicile du client : gratuit pour les clientèles 
vulnérables (spécialement pour le temps de la Covid-19). 

 
 

 

Distributions Aliprix (Trois-Pistoles) | 418 851-3555 
 

 Service de livraison : prise de commande par téléphone (un minimum d’achat est requis) 

 Coût : livraison gratuite pour les commandes de 100 $ et plus, 6,50 $ pour les commandes de 
moins de 100 $ et possibilité de réévaluation du coût selon la distance. 

 Service de livraison : du mardi au vendredi : 

 Pour les MRC des Basques, du Témiscouata et de Rivière-du-Loup. 

 
 

Le Marché de Chez Nous (Saint-Mathieu-de-Rioux) | 418 738-2012 

 Service de livraison : 

 Pour les citoyens de Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Simon. 

 Coût : gratuit. 

 Consigne : nous vous demandons d’être raisonnable et de dresser une liste de vos besoins afin 
d’éviter des déplacements inutiles. 

 Procédure :   
- Choix 1 : par courriel marchedecheznous@hotmail.com 
- Choix 2 : par téléphone (marché) au 418 738-2012. 

 Paiement : par téléphone soit par carte de crédit, chèque, virement Interac et argent comptant. 

 

Marché des îles (L’Isle-Verte) | 418 898-2052 

 Service de livraison : 

 Pour les citoyens de Saint-Éloi. 

 Coût : Saint-Éloi 5 $ /Saint-Paul-de-la-Croix 5 $ /L’Isle-Verte 3 $. 

 Procédure :  
- Choix 1 : par courriel marchedesiles@hotmail.com 
- Choix 2 : par téléphone au 418 898-2052. 
N.B. Pour Saint-Éloi : que ce soit par courriel ou par téléphone, votre commande doit être 
effectuée chaque jeudi, entre 8 h et 15 h et la livraison se fait le lendemain, soit le vendredi. 

 Paiement : carte de crédit par téléphone ou chèque. 
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Marché Bonichoix – Alimentation Jean-Yves Belzile inc.| 418 963-2025 
(Saint-Jean-de-Dieu) 

 

 Service de livraison : 

 Pour les citoyens de Saint-Jean-de-Dieu (village et les rangs), Saint-Clément, Sainte-Rita et  
Trois-Pistoles, du lundi au samedi (2 fois par jour, à 11 h et à 16 h). 

 Coût : pour le village 3 $ et frais additionnels pour les rangs/Sainte-Rita et Saint-Clément pour  
6 $. 

 Par téléphone : 418 963-2025/par courriel bx01009marchebelzil@sobeys.com 

 Paiement : argent comptant, chèque ou carte de crédit. 

 
 

Épicerie Beaulieu (Saint-Clément) | 418 963-1474 
 

 Service de livraison : 

 Pour les citoyens de Saint-Clément. 

 Coût : le client donne ce qu’il veut. 

 Par téléphone : 418 963-1474. 

 Paiement : carte de crédit, argent comptant, chèque. 

 Le client peut faire déposer sa commande directement dans la voiture. 
 

Épicerie chez Marlène (Sainte-Rita) | 418 963-5646 

 Service de livraison gratuit : 

 Pour les citoyens de Sainte-Rita. 

 Par téléphone : 418 963-5646. 

 Livraison faite normalement au courant de la journée. 

 Paiement : argent comptant, chèque. 
 

Boucherie Centre-Ville (Trois-Pistoles) | 418 851-3724 

 Service de livraison : 

 Pour plusieurs municipalités des Basques; 

 Coût : 5 $ pour les commandes de moins de 75 $ et réévaluation du coût selon la distance. 

 Produits : viande, charcuterie, fromages, mets préparés, etc. 

 Par téléphone : 418 851-3724, page Facebook de la Boucherie Centre-Ville ou par courriel 
laboucheriecentreville@gmail.com 

 Paiement : carte de crédit par téléphone. 

 
 

ORIGINE Micro-boulangerie & bouffe de course (Trois-Pistoles) | 418 860-5053 

 Pas de livraison, sauf pour personnes qui sont inscrites pour la boîte à pain. 

 

Resto du Vieux Couvent (Saint-Mathieu-de-Rioux) | 418 738-2850 
 
 Il n’y a pas de service de livraison pour le moment.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bx01009marchebelzil@sobeys.com
mailto:laboucheriecentreville@gmail.com
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Restaurant LÀ PIZZA (Trois-Pistoles) | 418 851-5117 

 Service de livraison: 

 Jeudi au dimanche : de 16 h à 20 h. 

 Par téléphone : 418 851-5117. 

 Paiement : carte de crédit par téléphone. 
 
 

Restaurant Le Biarritz (Trois-Pistoles) | 418 851-4705 

 Service de commande et de livraison: 

 Prêt à manger : page Facebook Restaurant Le Biarritz. 

 Par téléphone : 418 851-4705. 

 Paiement : carte de crédit par téléphone. 

 
 

Café Grains de folie (Trois-Pistoles) | 581 645-8282 
 

 Service de livraison : 

 Service de livraison : les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, entre 17 h 30 et 20 h. 

 Tarification : 4 $ par facture pour Trois-Pistoles et coût plus élevé pour les municipalités 
avoisinantes. 

 
 

Poissonnerie Centre-Ville (Trois-Pistoles) | 418 851-4940 
 
 Fermé pour l’hiver. 

ANIMATION LECTURE 
 

Centre d’apprentissage Clé 
 

 Animation d’un livre pour enfants par Zoom : 

 Coût : gratuit; 

 Inscription obligatoire au 418 963-1603. 
 

ANIMATION VIRTUELLE 
 

Centre Alpha des Basques 
 

 Ateliers d’alphabétisation et de Gym Cerveau par Zoom (pour participants déjà inscrits 
seulement). 

 Dictées virtuelles avec corrigés : il suffit de se rendre sur la page Facebook du Centre Alpha des 
Basques : 

 Pour tous les citoyens ayant accès à un ordinateur; 

 Pour information : cadb1984@hotmail.com 
 

mailto:cadb1984@hotmail.com
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Maison de la Famille des Basques | 418 851-2662, poste 301 

 

 Programmation d’activités en virtuel pour les enfants et les parents (bricolages, jeux, ateliers 
d’échange entre parents, cuisine en familles, etc.); 

 Liste des activités : www.maisondelafamilledesbasques.ca 

 Pour information : 418 851-2662, poste 301. 
 

 

CONSEIL, SUPPORT, ÉCOUTE 
 

Centre-femmes Catherine-Leblond | 418 851-3178 
 

 Possibilité de participer à des ateliers de discussions et d’informations en présentiel (en respectant 
les mesures sanitaires et distanciation). 

 Horaire : tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30. 
 Disponibilité : pour toutes les femmes des Basques. 
 Téléphone : 418 851-3178. 
 
 

Centre prévention suicide du KRTB | 418 862-9658 
 

 Soutien téléphonique et rencontre individuelle offerts aux personnes des MRC du KRTB concernant 
la problématique du suicide. 

 Clientèle : les personnes suicidaires et les proches endeuillés par le suicide. 
 Horaire : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
 Page Facebook : cpsdukrtb 
 Courriel : info@cpsdukrtb.org 
 Téléphone : 418 862-9658. 

 
 

Maison des jeunes de Trois-Pistoles | 418 851-1144 
 

 Possibilité d’aller jaser avec les intervenants à la Maison des jeunes de Trois-Pistoles en appliquant 
les mesures sanitaires : 8 jeunes maximum, aucun partage de matériel, masque et deux mètres en 
tout temps; 

 Possibilité de se joindre de jaser avec les intervenants par Zoom; 
 Possibilité de poser des questions par Messenger. 
 Horaire : Il faut consulter l’horaire sur la page Facebook de la Maison des jeunes de Trois-Pistoles 

pour connaître la programmation. 
 Disponibilité : pour tous les adolescents des Basques. 
 Téléphone : 418 851-1144. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maisondelafamilledesbasques.ca/
mailto:info@cpsdukrtb.org
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Périscope des Basques | 418 851-3398 
 

 Soutien téléphonique : pour toute personne demeurant dans la MRC des Basques vivant de 
l’isolement, l’insécurité, des inquiétudes, du stress, de la peur, de l’anxiété, etc. Il suffit composer le 
418 851-3398. 

 Support individuel : ouvert du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30. 
 Activités : groupes de 4 personnes ou moins, il est important de téléphoner avant de passer et il 

faut préciser que les mesures sanitaires sont obligatoires. 
 Page Facebook : Périscope des Basques. 
 Courriel : periscope1994@gmail.com  
 Téléphone : 418 851-3398. 

 
 

Service en travail de rue | 418 851-6132 
 

 Possibilité de faire des rencontres extérieures (en respectant les mesures sanitaires et 
distanciation), si besoin et/ou après le couvre-feu. 

 Disponibilité : pour tous les citoyens des Basques, du mardi au samedi inclusivement. 
 Téléphone : Louis Saint-Laurent, 418 851-6132. 
 

 
FONDS D’URGENCE FAMILLE 

 
Maison de la famille des Basques 

 
 Fonds d’urgence : aide d’urgence pour les familles vulnérables de la MRC des Basques en cette 

période de pandémie.   
 Dépannage pour répondre aux besoins de base (couches, lait maternisé, médicaments, vêtements, 

chaussures, etc.) d’une valeur de 50 $, admissible une fois par mois. 
 Procédure : contactez la Maison de la Famille des Basques au 418 851-2662, poste 302 ou par 

courriel mdfbasques@outlook.com 
 
 
 
 

GROUPES D’ENTRAIDE VIRTUELS 
 

Centre d’aide aux proches aidants des Basques | 418 851-4040 
 

 Groupes d’entraide : une forme de soutien et de réseautage en petits groupes permettant de 
discuter avec d’autres proches aidants dans le respect, l’écoute et l’empathie : 

 Pour toutes les personnes proches aidantes de la MRC des Basques. 

 Téléphone : 418 851-4040. 
  

mailto:periscope1994@gmail.com
mailto:mdfbasques@outlook.com
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PHARMACIES 
 

Brunet Jean-François Desgagné et Majella Martin | 418 851-1134 (Trois-Pistoles) 
 

 Pharmacie accessible au public. 
 Service de livraison : 

 Pour le secteur de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, du lundi au vendredi; 
 Pour le secteur de Sainte-Françoise, Saint-Jean-de-Dieu, le mardi et vendredi; 
 Pour le secteur de Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Simon, le lundi et jeudi; 
 Pour le secteur de Saint-Éloi, L’Isle-Verte, Saint-Paul-de-la-Croix, le mercredi; 

 Fin de semaine : urgences extrêmes seulement; 

 Coût : gratuit si ordonnance, sinon les frais sont minimes (5 $ en ville et 7 $ à l’extérieur de la 
ville) : 
 Livraison possible pour tout, mais en priorité pour les médicaments et les choses de première 

nécessité.  

 Par téléphone : 418 851-1134. 

 Paiement : carte de crédit par téléphone, chèque. 
 
 

Familiprix Claudie Beaulieu et Sophie Laplante | 418 851-2231 (Trois-Pistoles) 
 

 Pharmacie accessible au public. 
 Service de livraison : 

 Pour les secteurs de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, du lundi au vendredi; 
 Pour les secteurs de Saint-Simon, Saint-Mathieu-de-Rioux, Sainte-Françoise, le mardi et  

vendredi; 
 Pour les secteurs de Saint-Clément, Saint-Médard, Saint-Jean-de-Dieu et Sainte-Rita 

le lundi et jeudi; 

 Pour les secteurs de Saint-Éloi et L’Isle-Verte : le mercredi; 

 Il est important d’appeler 24 heures à l’avance pour faire préparer les médicaments; 
 Coût : gratuit, si médicaments. 
 Possibilité d’ajouter des produits en pharmacie sans frais de livraison; 
 Par téléphone : 418 851-2231. 
 Paiement : par TPV mobile (carte de crédit ou débit) directement au livreur (distanciation 

physique respectée), par chèque. 

 

Pharmacie Dominic Beaumont inc. PROXIM | 418 963-2014 (Saint-Jean-de-Dieu) 
 

 Pharmacie accessible au public. 
 Service de livraison : 

 Pour les secteurs suivants : Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Médard, Saint-Guy,  
Sainte-Rita, Trois-Pistoles, Sainte-Françoise, Lac-des-Aigles, Squatec, Biencourt, 
Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Arsène, Saint-Épiphane et Saint-Modeste. 

 Coût : la livraison est gratuite, tous les jours de semaine en après-midi; 
N.B. Exceptionnellement, les frais de livraison sont annulés pour les commandes de produits 
sans médicament, mais la pharmacie se réserve tout de même un droit de jugement, au cas par 
cas, sur la pertinence de la commande. 

 Par téléphone : 418 963-2014. 
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 Paiement : carte de crédit par téléphone, chèque par la poste au nom de Beaumont  
Pharma inc. ou par virement Interac avec l’adresse suivante : proximstjean@hotmail.com, 
réponse à la question secrète : pharmacie. 
 

RECHERCHE D’EMPLOI 

 

Service Accès-Emploi | 418 714-7815 

 

 Service d’aide à la recherche d’emploi :  
 Disponibilité : pour les citoyens de 18 ans et plus de la MRC des Basques. 
 Service assuré à distance par téléphone ou visioconférence et possibilité d’obtenir une rencontre 

en présentiel sur rendez-vous seulement pour les personnes qui n’ont pas accès à un téléphone 
ou à un ordinateur. 

 Coût : gratuit; 

 Pour information ou pour prendre un rendez-vous : 418 714-7815 ou par courriel 
isabelle.martin@accesemploi.org 
 
 

Univers Emploi | 418 314-0404, poste 0 

 Services disponibles sur le territoire des Basques :  
 Pour les personnes de 16 à 35 ans; 
 Les personnes ayant des limitations fonctionnelles de 16 ans et plus; 
 La persévérance scolaire pour les 15 à 19 ans; 
 Autonomie personnelle et sociale de 16 à 35 ans; 
 Entrepreneuriat/bénévolat (prioritairement les jeunes du 2e cycle du secondaire); 
 Volontariat pour les 18 à 35 ans et gouvernance. 
 Les services sont assurés : à distance par téléphone, visioconférence sécurisée et en 

présentiel pour certains services (selon la situation). 
 Coût : gratuit (sous certaines conditions). 
 Procédure : laisser un message avec vos coordonnées au 418 314-0404, poste 0 et une 

conseillère sénior vous rappellera pour déterminer vos besoins. 
 
 

 

SERVICE DE RÉPIT À DOMICILE 
 

Centre d’Aide aux Proches Aidants des Basques | 418 851-4040 
 
 

 Service de répit à domicile : service de répit offert par l’entremise de préposées qualifiées assurant 
la relève auprès de la personne aidée pour offrir un moment de repos à la personne proche aidante : 
 Pour information : 418 851-4040. 

 

 
 

 
  

file:///C:/Users/macbook/Downloads/isabelle.martin@accesemploi.org
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SERVICE DE RÉPIT  
HALTE-GARDERIE POUR LES ENFANTS 

 
Maison de la Famille des Basques | 418 851-2662, poste 304 

 

 Service de répit : halte-garderie pour enfants permettant un répit aux parents : 

 Réservation : minimum 24 heures à l’avance par téléphone. 

 Horaire :  
les lundis de 13 h à 16 h, halte-poupon réservée aux bébés de 2 à 18 mois (7 $/enfant);  
les mercredis de 9 h à 16 h, (15 $/jour ou 3 $/l’heure pour les enfants de 4 mois à 8 ans); 
les vendredis de 17 h 30 à 20 h 30 (7 $/enfant, 6 mois à 10 ans). 

 Camp de jour estival : pour les enfants de 2 à 6 ans, du 21 juin au 13 août : 

 Pour information : www.maisondelafamilledesbasques.ca ou par téléphone au 418 851-2662, 
poste 301. 

 

SOUTIEN À L’ALLAITEMENT 
 

Maison de la Famille des Basques 

 Soutien à l’allaitement : marraines d’allaitement disponibles 7 jours sur 7 pour soutenir les mères 
durant l’allaitement. Possibilité de jumelage dès l’annonce de la grossesse : 
 Téléphone : 418 851-5474. 

SOUTIEN POUR LES PÈRES 
 

Maison de la Famille des Basques | 418 851-2662, poste 305 

 Écoute téléphonique spécialement pour les pères : 
 Téléphone : 418 851-2662, poste 305. 

 

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE 
 

Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques | 418 851-2861 

 

 Soutien téléphonique : Chantal, Marie-Ève et Benoît répondront à vos appels, de 9 h à 11 h et de 
13 h 30 à 16 h, ainsi qu’à vos questions et vous référez au besoin. Denis et Chantal communiqueront 
régulièrement avec les membres de l’Association afin de s’assurer que tout va bien : 
 Disponibilité : pour toutes les personnes handicapées et leur famille de la MRC des Basques. 
 Téléphone : 418 851-2861. 

 
 

Centre d’action bénévole des Basques | 418 851-4068 

 Téléphone amical : 
 Disponibilité : pour tous les citoyens des Basques qui se sentent seuls à l’exception de la 

municipalité de Saint-Guy. 

 Téléphone : 418 851-4068. 

http://www.maisondelafamilledesbasques.ca/
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Centre d’aide aux proches aidants des Basques | 418 851-6233 

 Soutien téléphonique individuel : 
 Disponibilité : pour tous les proches aidants de la MRC des Basques. 
 Téléphone : 418 851-6233. 

 

Centre-femmes Catherine-Leblond | 418 851-3178 

 Écoute téléphonique : 
 Disponibilité : pour toutes les citoyennes de la MRC des Basques. 
 Téléphone : 418 851-3178. 

 
Unité pastorale de Trois-Pistoles  

(Secteurs des Basques, des Belles-vues et de la Terre-à-la-Mer) 
 

 Écoute téléphonique : il est possible de parler avec un membre de l’équipe pastorale  
(Jean-François Melançon, curé, Rodelain Blaise, prête, Manon Dionne, agente de pastorale et  
Ruth Côté, intervenante en pastorale) qui est disponible du lundi au dimanche pour répondre à 
certains de vos besoins  (prières, partages et échanges sur votre quotidien en ces temps difficiles) : 

 Disponibilité : pour tous les citoyens de tous âges de la MRC des Basques. 

 Téléphone : 418 851-1391 (curé, prête et intervenante en pastorale). 

 Téléphone : 1 418 740-2346 (agente de pastorale). 

 
Logis-Aide des Basques | 418 851-2144 

 
 Soutien téléphonique : dans le cadre d’un projet en gériatrie sociale visant à accompagner et 

orienter les personnes dans les décisions qui concernent leur santé : 

 Disponibilité : pour les personnes aînées de la MRC des Basques à l’exception de Saint-Guy. 

 Téléphone : 418 851-2144 (Josée Gagnon et Francine Ouellet, navigatrices). 

 Coût : gratuit.  

 
Maison de la famille des Basques | 418 851-2662 

 

 Soutien téléphonique : disponible en tout temps (du lundi au vendredi) : 

 Disponibilité : pour toutes les familles de la MRC des Basques. 

 Téléphone : 418 851-2662, poste 301. 

 
Périscope des Basques | 418 851-3398 

 
 Soutien téléphonique : pour toute personne demeurant dans la MRC des Basques vivant de 

l’isolement, l’insécurité, des inquiétudes, du stress, de la peur, de l’anxiété, etc. Il suffit de composer 
le 418 851-3398 : 
 Support individuel : ouvert du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30. 
 Activités : groupes de 4 personnes ou moins, téléphoner avant de passer et les mesures 

sanitaires sont obligatoires. 

 Page Facebook : Périscope des Basques. 

 Téléphone : 418 851-3398. 

 Courriel : periscope1994@gmail.com 

mailto:periscope1994@gmail.com


14 

 

 

Travail de milieu pour les personnes aînées | 418 516-9065 
 

 Suivi et/ou soutien téléphonique pour de l’information et support psychologique : 
 Disponibilité : pour tous les citoyens aînés de la MRC des Basques. 

 Téléphone : Catherine Rose-Lavallée, 418 516-9065. 

 

Travail de rang pour les familles agricoles | 450 768-6995 
 

 Un service gratuit d’écoute, d’aide, d’accompagnement et de répit : 
 Disponibilité : pour toutes les familles agricoles de la MRC des Basques.  

 Téléphone : 450 768-6995. 

TRANSPORT 
 

Centre d’action bénévole des Basques | 418 851-4068 

 

 Accompagnement médical : 
 Disponibilité : sur l’ensemble du territoire de la MRC des Basques à l’exception de Saint-Guy. 
 Clientèle : la personne qui a un besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance, 

pour se rendre à son rendez-vous médical et qui ne trouve pas de personne dans son entourage 
pouvant l’aider. 

 Fonctionnement : la personne sera jumelée à un bénévole qui se chargera d’aller chercher le 
citoyen à son domicile, de le conduire à son rendez-vous médical, puis de le reconduire à son 
domicile. 

 Procédure :  
 Il faut réserver 48 heures à l’avance le service au 418 851-4068; 
 La personne qui a des symptômes s’apparentant à la grippe doit absolument le mentionner 

lors de la réservation du service. 
 Coût : prix selon la destination. 

 

L’Éveil des Basques | 418 851-2861 (Brigitte Charron) 
 

 Déplacement en transport collectif : 

 Disponibilité : sur l’ensemble du territoire des Basques. 

 Clientèle : population sans restriction. 

 Procédure :   
- Si possible réserver 24 heures à l’avance le service au 418 851-2861; 
- La personne qui a des symptômes s’apparentant à la grippe doit absolument le mentionner 

lors de la réservation du service.   

 Coût : à vérifier avec la responsable. 


