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Accorderie de Trois-Rivières, L’ 

1060, St-François-Xavier, local 100   Téléphone : 819 379-5111 
Trois-Rivières, Québec, G9A 1R8    Courriel : trois.rivieres@accorderie.ca 

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h 30. 
Période de fermeture :  L’été et la période des fêtes. 
Mission :  La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Services alimentaires :  Groupe d’achats. 
Tarif :    Contribution volontaire pour l’inscription, le prix de la facture d’épicerie. 

Action Jeunesse ― Atelier 

3275, rue Girard      Téléphone : 819 375-1099 
Trois-Rivières, Québec, G8Z 2M5    Courriel : aaj@infoteck.qc.ca  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 15 h 30. 
Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes et la dernière semaine de juillet et les 

3 premières semaines du mois d’août. 
Mission :  Enseigner un savoir-faire et un savoir-être. Cours de soudure à des jeunes décrocheurs pour 

favoriser la réinsertion sociale. 
Services alimentaires :  Panier de denrées et dîner communautaire à l'occasion. 
Tarif :    2 $ par panier de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. 

Action Jeunesse ― Maison des jeunes 

5642, rue Jean-Paul-Lavergne    Téléphone : 819 373-4974 
Trois-Rivières, Québec, G8Y 3Y4    Courriel : mdjactionjeunesse@hotmail.com 

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 15 h à 21 h (Mercredi 15 h à 20 h pour les 10-12 ans) et le vendredi de  
                            15 h à 22 h. 

Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes. Partis en camp durant la semaine de relâche. 
Mission :  Venir en aide aux adolescents de 12 à 17 ans et offrir un soutien à tous les résidents du 

quartier Adélard-Dugré. 
Services alimentaires :  Offrir des collations à tous les enfants d’âge scolaire du quartier Adélard-Dugré, du lundi au 

vendredi. Dépannage d’urgence. 
Tarif :    Aucun frais. 

Armée du Salut de Trois-Rivières 

287, boulevard Sainte-Madeleine      Téléphone : 819 694-1676 (mercredi PM) 
Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine, Québec, G8V 1G7 

Heures d’ouverture :  Magasin ouvert du lundi au samedi (rue Saint-Maurice, Trois-Rivières), distribution 
alimentaire le mercredi après-midi.  

Période de fermeture :  Noël et Jour de l’an. Deux semaines pendant l’été.  
Mission :  Venir en aide à une clientèle à faible revenu en leur donnant de la nourriture, des vêtements, 

des biens et des meubles en cas de besoin. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire une fois par semaine. Inscription par téléphone le mercredi entre 

 9 h et 10 h pour y avoir accès. 
Tarif :    3 $ par famille 

mailto:trois.rivieres@accorderie.ca
mailto:aaj@infoteck.qc.ca
mailto:mdjactionjeunesse@hotmail.com
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Artisans bénévoles de la paix 

700, rue Ste-Cécile     Téléphone : 819 371-3366 
Trois-Rivières, Québec, G9A 1L2    Courriel : info@artisansdelapaix.org  

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h 30, vendredi de 9 h 30 à 16 h et samedi de 9 h 30 à 16 h 30. 
Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes. 
Mission :  Soutenir les familles à faible revenu ou sans revenu, les personnes itinérantes, les familles 

vivant un sinistre ou les personnes en situation de crise. 
Services alimentaires :  Dépannage alimentaire, distribution alimentaire, paniers de Noël, repas congelés, tablée 

populaire. 
Tarif :    Dépannage alimentaire : aucun frais. 

    Distribution alimentaire : 3 $  

Banque alimentaire (La récolte) 

340-18, rue St-Maurice     Téléphone : 819 378-7308 
Trois-Rivières, Québec, G8T 4T9     

Heures d’ouverture :  Jeudi de 13 h 30 à 16 h. 
Période de fermeture :  Deux jeudis de distribution fermés pendant le temps des fêtes. 
Inscription :  Il faut s’inscrire, par la suite (appeler et laisser un message sur le répondeur).  
Mission :   Distribuer des denrées alimentaires à des familles en situation de pauvreté. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire. 
Tarif :    3 $ par famille. 

Bon citoyen, Le 

45, rue Fusey     Téléphone : 819 693-5581 
Trois Rivières, Québec, G8T 2T6    Courriel : boncitoyen@bellnet.ca  

Heures d’ouverture :  Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30. Distribution alimentaire, tous les 
jeudis. 

Période de fermeture :  Deux semaines de la construction pendant la période estivale et entre Noël et Jour de l’an. 
Mission :   Aide et prévention aux personnes démunies et victimes de dépendances. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire jeudi 10 h à 15 h 30. Doivent se présenter au local pour s’inscrire. 
Tarif :    3 $ par personne, 4 $ pour 2 personnes et 5 $ pour 3 personnes et plus. 

Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel 

55, rue Mercier     Téléphone : 819 374-4220  Site Internet : www.centrejnt.com  
Trois-Rivières, Québec, G8T 5R3  Courriel : mariehalle@videotron.ca   

Heures d’ouverture :  Pour la période de septembre à mai, le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
20 h 30 et les samedis et dimanches de 9 h à 16 h. 

   Pour la période de juin à août, le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
Période de fermeture :  Toutes les fins de semaine de la période estivale (juin à août). 
Mission :  Créer un milieu de vie pour toute la population, un lieu de rassemblement où jeunes et moins 

jeunes pourront s’y rencontrer, se récréer et échanger par le biais du loisir. 
Services alimentaires :  Cuisines collectives. 
Tarif :    1,25 $ par portion. 

mailto:info@artisansdelapaix.org
mailto:boncitoyen@bellnet.ca
http://www.centrejnt.com/
mailto:mariehalle@videotron.ca
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Centre d’action bénévole du Rivage 

521-B, rue Notre-Dame Est   Téléphone : 819 373-1261  Site Internet : www.cabdurivage.org 
Trois-Rivières, Québec, G8T 8L9   Courriel : cabdurivage@hotmail.com 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h à 16 h. 
Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes, les 2 dernières semaines de juillet ainsi que la 

première semaine d’août. 
Mission :  Assurer la promotion et le développement de l’action bénévole. Offrir une réponse aux 

besoins du milieu en coordonnant les nombreuses activités des bénévoles. 
Services alimentaires :  Popote roulante du CAB du Rivage. 
Tarif :    Repas : 3 $ ou 3,50 $ (avec dessert). 

Centre d’action bénévole Laviolette 

5786, rue Notre-Dame Ouest   Téléphone : 819 378-6050  Site Internet : www.cablaviolette.org 
Trois-Rivières, Québec, G9A 5A1   Courriel : cab.laviolette@cgocable.ca  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Période de fermeture :  Certaines semaines en été et durant la période des fêtes, contactez-nous. 
Mission :  Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine et susciter 

une réponse aux besoins du milieu. 
Services alimentaires :  Popote roulante du CAB Laviolette. 

Centre de distribution alimentaire au secteur Pointe-du-Lac. 
Tarif :    Popote roulante : 4 $ par repas, 4 $ pour la popote congelée et 0,50 $ par dessert.  

Centre de distribution alimentaire : 4 $ par famille. 

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac 

490, rue Grande-Allée    Téléphone : 819 377-3309  Site Internet : www.ceppdl.ca 
Trois-Rivières, Québec, G9B 7S3   Courriel : clacomblez.ceppdl@hotmail.com 

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 8 h à 16 h, vendredi de 8 h à 12 h. 
Période de fermeture :  Mois de juillet et août. 
Mission :  Planifier et organiser des activités afin d'améliorer les conditions de vie des personnes 

démunies. 
Services alimentaires :  Cuisine collective et repas communautaire. 
Tarif :    Carte de membre annuelle : 7 $. 

Repas communautaire : 3 $/membre, 4 $/non-membre. 

Centre de Prière l’Alliance 

7505, boul. Parent     Téléphone : 819 376-4607   
Trois-Rivières, Québec, G9A 5E1    Site Internet : www.centredeprierealliance.org 
      Courriel : cpa@centredeprierealliance.org 

Heures d’ouverture :  7 jours par semaine de 9 h à 19 h. 
Période de fermeture :  Trois semaines durant le temps des fêtes et une quinzaine de jours pendant la saison 

estivale. 
Mission :   Accueil de personnes pour un temps de ressourcement spirituel. 
Services alimentaires :  Repas et collations. 
Tarif :    Non disponible. Cas par cas. 

http://www.cabdurivage.org/
mailto:cabdurivage@hotmail.com
http://www.cablaviolette.org/
mailto:cab.laviolette@cgocable.ca
http://www.ceppdl.ca/
mailto:clacomblez.ceppdl@hotmail.com
http://www.centredeprierealliance.org/
mailto:cpa@centredeprierealliance.org
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Centre Le Havre 

1486, rue Brébeuf    Téléphone : 819 371-1023  Site Internet : www.havre.qc.ca 
Trois-Rivières, Québec, G8Z 2A1   Courriel : secretariat@havre.qc.ca          

Heures d’ouverture :  24 h/7 jours par semaine. Pour l’aide alimentaire, les gens doivent appeler à l’avance pour 
en bénéficier vendredi, samedi et dimanche (dépannage d’urgence). 

Période de fermeture :  Aucune. 
Mission :  Le Centre Le Havre de Trois-Rivières est un centre d’hébergement d’urgence sociale pour 

les personnes en situation de rupture sociale ou à risque de le devenir ayant pour mission 
de venir en aide aux personnes en difficulté ou à la rue. 

Services alimentaires :  Déjeuner, dîner, souper tous les jours (pour les résidents). Distribution alimentaire une fois 
par semaine pour les personnes fréquentant l’organisme. Aide alimentaire lors du suivi des 
personnes en logement. Dépannage alimentaire durant la fin de semaine pour la population. 

Tarif :    Aucun frais durant les 7 premiers jours et 5 $ par jour le restant du mois.   

Comité des citoyens Notre-Dame-de-la-Paix 

1211, Place Georges-Henri-Robichon   Téléphone : 819 374-1844 
Trois-Rivières, Québec, G8Y 2L1    Courriel : citoyen.nd-delapaix@cgocable.ca  

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 
Période de fermeture :  Pendant la période des fêtes et deux semaines durant la période estivale. 
Mission :  Promouvoir les intérêts culturels et sociaux de ses membres. S’occuper du bien-être social 

et matériel des locataires du secteur par toutes sortes de services communs. Informer et 
conseiller la population concernée afin de susciter sa participation à l’aménagement du 
secteur et à l’élaboration de solutions appropriées à ses besoins. Représenter et défendre 
les intérêts des locataires du secteur. 

Services alimentaires :  Distribution alimentaire : mercredi (HLM du secteur) 13 h à 14 h 30 (inscription par téléphone 
le mardi avant 16 h), jeudi (hors HLM), 9 h 45 à 11 h, inscription par téléphone le mercredi 
avant 16 h. Déjeuners pour les enfants du primaire et cuisine collective. 

Tarif :    Distribution alimentaire : 3 $ par famille. 
Déjeuners pour les enfants : aucun frais. 
Cuisine collective : 1,25 $ par portion. 

Comptoir alimentaire Adélard Dugré 

6400, boul. des Chenaux     Téléphone : 819 840-2866 
Trois-Rivières, Québec, G8Y 5S8     

Heures d’ouverture :  Mercredi de 9 h à 11 h. Il faut s’inscrire sur la page Facebook « Adélard Dugré » par 
message privé ou en téléphonant au 819 840-2866 (laisser un message sur le répondeur). 

Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes et deux semaines pendant la période estivale. 
Mission :  Effectuer une distribution alimentaire en respectant les quatre valeurs de Moisson 

Mauricie/Centre-du-Québec : la transparence, le respect, l’équité et la solidarité. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire. 
Tarif :    3 $ par famille. 

  

http://www.havre.qc.ca/
mailto:secretariat@havre.qc.ca
mailto:citoyen.nd-delapaix@cgocable.ca
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COMSEP (Centre d’organisation Mauricien de services et d’éducation populaire) 

1060 St-François-Xavier    Téléphone : 819 378-6963  Site Internet : www.comsep.qc.ca 
Trois-Rivières, Québec, G9B 7S3   Courriel : michelle.plante@comsep.qc.ca 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h. 
Période de fermeture :  Deux semaines de la construction. 
Mission :  Le Centre d’organisation Mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP) a pour 

mission de lutter contre la pauvreté et organiser des activités d’alphabétisation et 
d’éducation populaire autonomes (ateliers, sessions, cafés-rencontres) qui favorisent un 
changement social dans notre milieu; favoriser une prise de conscience chez les gens 
démunis socio économiquement de leurs problèmes, les aider à trouver des solutions et à 
poser des actions qui amélioreront leurs conditions de vie. 

Services alimentaires :  Distributions de paniers de Noël, tablée populaire de décembre, distribution de collation et 
repas durant certaines activités pour les membres. 

Tarif :    Carte de membre annuelle : 2 $, participation à deux activités obligatoires. 

Cuisines collectives de Francheville 

1060, rue St-François-Xavier, local 145-B    Téléphone : 819 691-4049 
Trois-Rivières (Québec), G9A 1R8                    Courriels : cuisines.collectives@live.ca / cuisines.collectives@outlook.com 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30. 
Période de fermeture :  Vacances du personnel durant la période estivale. 
Mission :  Reconnaître l’expertise des femmes à nourrir une société et à s’organiser; permettre aux 

gens de se donner un pouvoir d’achat; améliorer leurs conditions de vie en leur donnant les 
moyens de reprendre du pouvoir sur leur vie et dans la société. 

Services alimentaires :  Cuisine collective et magasin populaire en alimentation (réservé aux membres des cuisines 
collectives). 

Tarif :    1,25 $ par portion. 

Distribution alimentaire Frédéric Janssoone 

1285, rue St-Francois-Xavier   Téléphone : 819 374-7801 (presbytère)   
porte Notre-Dame (sous-sol de l’église  
Notre-Dame-des-sept-Allégresses) 
Trois-Rivières, Québec, G9A 1S1 

Heures d’ouverture :  Mercredi 13 h à 15 h. 
Période de fermeture :  Deux semaines pendant la période estivale et deux semaines pendant la période des fêtes. 
Mission :   Aider les plus démunis de la société à accéder à de meilleures conditions de vie. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire le mercredi de 13 h à 15 h, inscription sur place le mercredi de 8 h 30 

à 11 h. 
Tarif :    4 $ par famille. 

  

http://www.comsep.qc.ca/
mailto:michelle.plante@comsep.qc.ca
mailto:cuisines.collectives@live.ca
mailto:cuisines.collectives@outlook.com
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Ebyôn 

89, rue St-Irénée      Téléphone : 819 373-7828 
Trois-Rivières, Québec, G8T 7C3    Courriel : blaise.ebyon@videotron.ca 

Heures d’ouverture :  Tablée populaire : lundi au jeudi de 11 h 30 à 12 h 30. Vendredis cuistots de 9 h 30 à 12 h 30 
(inscription oblogatoire), La récolte, dépannage d’urgence.  
Alphabétisation : lundi au jeudi de 12 h 45 à 16 h. 

Période de fermeture :  Juillet et août, deux semaines durant la période des fêtes (varie chaque année). 
Mission :  Mettre sur pied, organiser et administrer des services d’aide aux personnes tels que de l’aide 

alimentaire, de l’alphabétisation et de l’éducation populaire. 
Services alimentaires :  Tablée populaire et Vendredis cuistot (ateliers de cuisine), La récolte, dépannage d’urgence, 

achat groupé, ateliers de cuisine. 
Tarif :    Aucun frais. 

Entraide Ste-Catherine-de-Sienne, L’ 

365, Côte Richelieu (salle Sylvain)    Téléphone : 819 375-1628 (à l’église) 
Trois-Rivières, Québec, G9A 2Y9     

Heures d’ouverture :  Tous les jeudis avant-midi de 9 h 15 à 11 h, inscription sur place. Les inscriptions se font 
entre 9 h 15 et 9 h 45, si le client arrive après, il est servi en dernier. 

Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes (le dernier jeudi avant Noël) et quatre semaines 
pendant la période estivale (de la fin juin à la fin juillet). 

Mission :  Fournir de l’aide alimentaire aux gens dans le besoin des paroisses Jean XXIII,  
 Ste-Catherine-de-Sienne. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire. 
Tarif :    4 $ par panier. 

Grand-Cœur St-Louis de France 

815, rue Louis-de-France       Téléphone : 819 691-4980 
Trois-Rivières (secteur Saint-Louis-de-France), Québec, G8T 1A2    

Heures d’ouverture : Jeudi de 13 h à 14 h, inscription sur place. 
Période de fermeture :  Noël et Jour de l'an et deux journées fériées en juillet. 
Mission :   N/A 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire, collation à l’école et nourriture pour faire déjeuner les enfants à la 

maison. 
Tarif :    4 $. 

  

mailto:blaise.ebyon@videotron.ca
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Maison de quartier St-Philippe 

1942, rue Royale     Téléphone : 819 372-4728   
Trois-Rivières, Québec, G9A 4K9    Courriel : mdq.tr4728@gmail.com 
      Site Internet : www.maisonquartierst-philippe.e-monsite.com  

Heures d’ouverture :  Mardi, mercredi de 13 h à 16 h. 
Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes. 
Mission :  Offrir aux citoyens et citoyennes du quartier St-Philippe et à la population des premiers 

quartiers de Trois-Rivières un lieu de socialisation, de concertation et d’entraide. 
Services alimentaires :  Collations disponibles, ateliers de cuisine et repas communautaire à l’occasion. 
Tarif :    Ateliers de cuisine : Dépendamment du menu. 

Repas communautaire : 3 $ mais peut varier. 

Maison Re-Né inc. 

2800, boul. des Forges,     Téléphone : 819 379-2495 
Trois-Rivières, Québec, G8Z 1V2    Courriel : maison.re-ne@cgocable.ca 

Heures d’ouverture :  La Maison est ouverte 24 h/7 jours par semaine pour les résidents. 
Pour les externes : 7 jours, de 9 h à 21 h. 

Période de fermeture :  Aucune. 
Mission :  Héberger, accueillir et accompagner les personnes vivant avec le VIH/SIDA pour leur 

assurer une meilleure qualité de vie en leur procurant des soins individualisés. Font des 
mentions pour les patients en traitement de l’hépatite C. Apporter un soutien et du réconfort 
à la famille et aux amis. Collaborer avec les services publics (services hospitaliers) ainsi 
qu’avec les différents organismes communautaires. Réaliser des activités variées selon les 
possibilités de la Maison Re-Né et celles des résidents. 

Services alimentaires :  Repas fournis aux résidents, dîners à coûts minimes pour les externes pendant la semaine 
et paniers de denrées (mercredi). 

Tarif :  Aucun frais pour les résidents (doivent payer un loyer de 500 $ par mois) et 2,50 $ par dîner 
pour les externes. 

Pauvres de Saint-François 

425, rue Sainte-Angèle     Téléphone : 819 379-0502 
Trois-Rivières, Québec, G9A 1M3    Courriel : psf@cgocable.ca 

Heures d’ouverture : Il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Les frères accueillent au jour le jour ceux 
qui frappent à leur porte comme si c’était le Christ qui les visitait. 

Période de fermeture :  Pendant les missions. 
Mission :  Œuvre essentiellement à caractère spirituel, elle vient en aide aux pauvres de notre société 

par les moyens suivants : animation de réunions de prière, proclamation de la Parole de 
Dieu de vive voix et par l’écrit, prédication, animation de retraite, direction spirituelle, 
discernement des esprits, publications, psalmodie et chant sacré et accueil des personnes. 

Services alimentaires :  La communauté ne fait pas de distribution de denrées alimentaires. Les démunis qui 
s'adressent aux frères sont acheminés vers d’autres organismes œuvrant dans ce secteur. 
Parfois, des repas communautaires sont faits pour ceux qui participent à la vie de prière et 
vie caritative. 

Tarif :    Aucun frais.   

mailto:mdq.tr4728@gmail.com
http://www.maisonquartierst-philippe.e-monsite.com/
mailto:maison.re-ne@cgocable.ca
mailto:psf@cgocable.ca
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Ressource FAIRE 

1800, rue St-Paul, local 216   Téléphone : 819 379-6002  Site Internet : www.ressourcefaire.ca  
Trois-Rivières, Québec, G9A 1J7   Courriel : ressource.faire@cgocable.ca  

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Période de fermeture :  Deux semaines durant la période des fêtes (fin décembre au début janvier) et dix semaines 

durant la période estivale (début juin à la fin août). 
Mission :  Susciter l’entraide entre les familles, permettre l’amélioration des conditions nécessaires au 

développement des enfants, offrir du soutien aux parents et mettre à profit leur expérience 
parentale. 

Services alimentaires :  Ateliers culinaires, déjeuners-rencontres, groupe d’achats collectifs. 
Tarif :    Selon le service. 

Société Saint-Vincent-de-Paul ― Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

4025, rue Monseigneur-Briand     Téléphone : 819 378-2391 
Trois-Rivières, Québec, G8Y 2V4     Courriel : sjbdls@cgocable.ca  

Heures d’ouverture :  Mercredi aux deux semaines. 
Période de fermeture :  Fermeture de 2 mois l’été (autour du premier juillet). 
Mission :   Aider les plus démunis de la société à accéder à de meilleures conditions de vie. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire. Dépannage alimentaire d’urgence. 
Tarif :    Aucun frais. 

Société Saint-Vincent-de-Paul ― Saint-Sacrement 

1825, boul. St-Louis (sous-sol de l’église St-Sacrement)  Téléphone : 819 379-7868 
Trois-Rivières, Québec, G8Z 3C4     

Heures d’ouverture :  Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30. 
Période de fermeture : Trois semaines pendant le mois de juillet et deux semaines pendant le temps des fêtes. 
Mission :   Aider les plus démunis de la société à accéder à de meilleures conditions de vie. 
Services alimentaires :  Distribution alimentaire. 
Tarif :    4 $ par famille. 

  

http://www.ressourcefaire.ca/
mailto:ressource.faire@cgocable.ca
mailto:sjbdls@cgocable.ca
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Traversier, Le (centre de jour et d’entraide en santé mentale) 

2096, avenue A     Téléphone : 819 371-2420  Site Internet : www.letraversier.org  
Trois-Rivières, Québec, G8Z 2X2  Courriel : centredejour@letraversier.org  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi 13 h à 17 h. 
Jeudi de 13 h à 20 h (dernier du mois fermé). 
Un samedi sur deux de 13 h à 17 h (horaire disponible sur le site Internet). 

Période de fermeture :  Deux semaines pendant la période estivale (dernière semaine de juillet et première semaine 
d’août) et durant le temps des fêtes entre Noël et Jour de l’an. 

Mission :  Le Traversier est un milieu de vie dynamique et accueillant qui suscite l’entraide, brise 
l’isolement et développe l’autonomie ainsi que l’équilibre des personnes vivant avec des 
problèmes de santé mentale. C’est un lieu de socialisation et d’implication qui favorise le 
maintien et le développement de saines habitudes de vie. 

Services alimentaires :  Repas communautaire (chaque jeudi soir)  
Distribution alimentaire (un mardi sur deux). 
Préparation de déjeuners tous les matins sauf le jeudi au point de service du secteur Cap-
de-la-Madeleine (141, rue Massicote, 819 371-2721). 

Tarif :  Repas communautaire : 2 $, Distribution alimentaire : 0,50 $ pour la base. Préparation de 
déjeuners de 0,75 $ à 1,50 $ dépendamment de ce que l’usager choisit.  

 

http://www.letraversier.org/
mailto:centredejour@letraversier.org


 

 

 


