
Services communautaires MRC Acton: ouverts ou fermés  

 

 

SECTION - RESSOURCES POUR LES AÎNÉS : pour information sur les services aux ainés https://drive.google.com/file/d/1q_-NtfKX80_3YH71Va1YALSHkQqUi-jc/view 
 

ORGANISME SERVICES FERMÉE SERVICES OUVERTS COMMENTAIRES 
Centre de bénévolat d’Acton Vale 
Soutien et assistance aux personnes et 
familles en réponse aux besoins essentiels 
en vue d’améliorer leur qualité de vie 

-CHAUDRONNÉE : aucun service jusqu’au 14 avril. Les gens 
seront redirigés vers le service de dépannage alimentaire.  
-CUISINES COLLECTIVES : aucune activité de cuisine 
collective jusqu’au 14 avril 2020 
-ACTIVITÉS DANS LA SALLE : aucune activité dans la salle 
jusqu’au 14 avril 2020. 
-COMPTOIR FAMILIAL: Le comptoir familial est fermé 
jusqu’à lundi le 23 mars. En cas de changement, l’annonce 
sera faite sur la page Facebook du Centre. 
-IMPÔT: La clinique est suspendue jusqu’au 30 mars. La 
situation sera évaluée à chaque semaine 

- POPOTE ROULANTE 
-DÉPANNAGE ALIMENTAIRE : aucune rencontre 
individuelle.  
-TRANSPORT MÉDICAL 
Les rendez-vous qui sont maintenus et seront faits 
si nous avons des bénévoles pour les effectuer. 
Certains médecins commencent à annuler les 
rendez-vous non urgents en clinique et hôpitaux. 

Adresse bureau : 1176 rue Bélair, Acton Vale,  
(Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450-546-7332 
Courriel : ctrebene@cbav.ca 
Site internet : www.centredebenevolatacton.com  
 

Centre Psychosocial 
Aider les gens vivant un problème de santé 
mentale dans leur recherche d’une 
meilleure qualité de vie par une approche 
de réadaptation psychosociale visant une 
intégration significative et durable dans la 
communauté. 

Notre centre de jour (Saint-Hyacinthe) est fermé pour les 2 
prochaines semaines (du 16 au 27 mars). Nous évaluerons 
la semaine prochaine ce que nous ferons pour la semaine 
du 30 mars.  

Rencontres possibles au téléphone. Visite à 
domicile seulement en cas de décompensation ou 
urgence. Nos usagers sont informés qu'isl peuvent 
nous contacter en tout temps sur les heures de 
travail habituel (8h30 à 16h00). Tous nos 
membres (environ 250) ont été contactés et nous 
continuerons de prendre des nouvelles tant que 
les services seront au ralenti.  

Adresse bureau : 2090 Dessaulles, C.P. 637, St-Hyacinthe 
(Québec) J2S 7P5 
Adresse point de services région d’Acton si différent du bureau : 708 
rue de Roxton #102, Acton Vale. 
Téléphone : 450-773-1022 
Courriel : coordo@cpsry.org 
Site internet : www.cpsry.org  

Coop aux P’tits Soins 
Services d'entretien ménager et de 
maintien à domicile en respectant les 
principes de l'économie sociale.  
 

Les services d’aide à la vie domestique non essentiels 
comme l’entretien de la maison, l’entretien ménager lourd 
et l’entretien de vêtements seront suspendus 

Les services essentiels dont la cessation pourrait 
compromettre l’intégrité ou la sécurité de l’usager 
comme les services d’assistance personnelle, le 
répit, les courses et les préparations de repas 
comme demandé par le MSSS. 

Adresse bureau : 1005, avenue Ste-Marie, Saint-Hyacinthe 
(Québec) 
Téléphone : 450-771-0605 
Site internet : info@coopauxptitssoins.com 

Equijustice 
Services de médiation citoyenne, ateliers de 
sensibilisation, formation. 
Accompagnement des adolescents, des 
adultes et des personnes victimes 
concernant des événements de nature 
civile ou criminelle 

Bureau fermé du 16 au 29 mars.  Pour la période du 16 au 29 mars, Équijustice 
Richelieu-Yamaska maintiendra les services de 
justice réparatrice (LSJPA et PMRG) ainsi que les 
services de médiation citoyenne uniquement par 
téléphone.  

Adresse bureau : 600, boulevard Casavant Ouest, bureau 102 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7S3 
Téléphone : 450 773-8940 
Couriel : corporation@justicealternative.ca  
Site internet : www.justicealternative.ca  

FADOQ 
Regrouper, représenter les personnes de 50 
ans et plus (reconnaissance de leurs droits 
et de leurs besoins). Offre de programmes 
et services répondant à leurs besoins 

 Suivi téléphonique auprès des membres pour 
prendre de leurs nouvelles et leur demander s’ils 
ont des besoins particuliers  

Nous garderons également contact avec eux par 
les moyens suivants : Infolettre spéciale, 

Adresse bureau : 2775, avenue Bourdages Nord. Saint-Hyacinthe  
(Québec) J2S 5S3 
Téléphone : 450 774-8111 
Courriel : info@fadoqry.ca 
Site internet : www.fadoqry.ca  

https://drive.google.com/file/d/1q_-NtfKX80_3YH71Va1YALSHkQqUi-jc/view
http://www.centredebenevolatacton.com/
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Services communautaires MRC Acton: ouverts ou fermés  

 

ORGANISME SERVICES FERMÉE SERVICES OUVERTS COMMENTAIRES 
favorisant la qualité de vie et 
l'épanouissement de tous ses membres. 

Facebook (https://www.facebook.com/fadoqry) 
et site Internet (https://fadoqry.ca/covid-19). 

 

Horizon Soleil (travail de rue – ITMAV) 
Travail de rue et travail de milieu auprès 
d’aînés vulnérables 

Bureau fermé au moins jusqu’au 30 mars, Interventions sont maintenues par téléphone.  
Pour les nouvelles références, nous y répondrons 
aussi par téléphone ou par courriel.  

Adresse bureau : 962 rue St-André, Acton Vale  
(Québec), J0H 1A0 
Téléphone : 450-366-0105 
Courriel : hsoleil@live.ca 
Site internet : https://horizonsoleil.wordpress.com  

Omnibus 
Service de transport en commun et adapté 
tant pour les personnes ayant un handicap, 
physique et/ou intellectuel que pour les 
usagers ne présentant pas de limitation 

Bureau fermé jusqu’au 27 mars Services maintenus avec restriction.  Gestion des 
besoins à distance : les usagers sont invités à 
laisser un message clair (les mêmes délais, soit la 
veille avant midi pour le lendemain. Je prends les 
messages tous les jours à midi et traité l’info. 

Adresse bureau : 1545 rue Peerless, suite 203, Acton Vale 
(Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450-546-4039 
Courriel : omnibusacton@outlook.com 
Site internet : www.omnibusra.com    

Parrainage civique  
Briser l’isolement et mener vers 
l’intégration et la participation sociale de 
personne vivant avec une déficience 
intellectuelle, physique ou un trouble du 
spectre de l’autisme par le jumelage avec 
une personne bénévole  

Nous pouvons dire que le service est maintenu 
partiellement. 

Activités soient très restreintes : pas de rencontre 
ou d'activité de groupe,  nous demandons à nos 
jumelages de se contacter par téléphone sans 
sortie/visite et nos bureaux ne sont pas accessible 
au public, nous sommes en général au moins une 
personne au bureau (versus télé-travail). 

Adresse bureau : 1195, St-Antoine #206, St-Hyacinthe  
(Québec) 
Téléphone : 450-774-8758  sans frais: 1-844-730-0572 
Courriel : parrainagecivique@maskatel.net  
Site internet : parrainagecivique.org  
 

Ressources – femmes 
Référence, soutien individuel, 
accompagnement, activités éducatives, 
groupes d'entraide, etc.) et actions 
collectives pour l'égalité des femmes et la 
justice sociale  
 

Bureau fermé  
Le Centre Ressources-Femmes de la région d’Acton vous 
informe qu’il suspend temporairement ses activités jusqu’à 
nouvel ordre. 

Par ailleurs, notre service d’écoute, de soutien, 
d’information, d’intervention et de référence 
demeure disponible sur nos heures habituelles 
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
13h00 à 16h30 ceci pour les femmes qui en ont 
besoin. 
Facebook : www.facebook.com/ressources.femme

s 

 

Adresse bureau : 1018, rue Daigneault, Acton Vale 
(Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450-546-3366 
Courriel : ressources.femmes@gmail.com 
Site internet : www.ressources-femmes.org  
Bottin des ressources pour aînés : 
https://drive.google.com/file/d/1q_-
NtfKX80_3YH71Va1YALSHkQqUi-jc/view 

Sclérose en plaque Saint-Hyacinthe – 
Acton 
Améliorer la qualité de vie des gens touchés 
par la Sclérose en plaques. 
 

Les activités pour les proches aidants sont fermées pour 
une période deux semaines, soit du 16 au 27 mars 2020. 
 

Sachez toutefois que nous continuons d’offrir des 
services de soutien par téléphone pour les 
personnes atteintes et leurs proches aidants et 
que du contenu numérique est présentement en 
montage pour diffusion prochaine. 

Adresse bureau : 16 675, avenue Desrochers St-Hyacinthe 
(Québec)J2T 3K3  
Téléphone : 450-773-6285 
Courriel : sepsha@maskatel.net 
Site internet : www.scleroseenplaquessthyacintheacton.com  

Services culturels et sportifs  Ville d'Acton 
Vale 
l’accessibilité aux loisirs, aux activités 
physiques, artistiques, intellectuelles, 
sociales et aux pratiques de plein air. 
 

Services fermés  Adresse bureau : 1505, 3e Avenue, Acton Vale, QC, J0H 1A0 
Téléphone : (450) 546-2703 poste 202 
Courriel : jeanguy.rocheleau@ville.actonvale.qc.ca  
Site internet : https://ville.actonvale.qc.ca/  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furl6573.fadoqry.ca%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DBwZjY4kPACmTrJ3A4Y-2Bvpx2KjA3ILUdIi7kKb-2FdJohDnI8jRPtxUVnQg-2BxpGP7i8KI6I_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRDTBS3GJz2dkPIg-2FzLGxygMhEH3wcH4WtMmsT-2BMYx0Rc479FITOP4B68y-2FmM5fuSRcTvfU7-2FQfW-2BC54tqfY0jT3OvazxGJQaUk9NuQ8swB-2F12IbrXFHa8hoJ0MVRF4psrvaSZDRMuuzYBFjtFWzN5p2I8INK-2BA8QvYKjKVRlffBkPym-2Fg8hCi-2Bh5DHTP4Vz9Ot26q0eZK6q8QNifsvTmVxixlH23Ri9HLTW3julDzjkdv4Yc48ktfAN1XFIKQC1rXQ-3D-3D&data=02%7C01%7Cpatrice.savoie.cisssme16%40ssss.gouv.qc.ca%7C6c9f27f8b14d43163c9a08d7d026b451%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637206736962588299&sdata=624yXkSTyqFfJU5A%2Blf2aehsOGC2LdRDZoPG0epQrKc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furl6573.fadoqry.ca%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DBwZjY4kPACmTrJ3A4Y-2BvpxOJ0IZb-2BieKO0smCCLsDnysFUieWWlTBscFajHjm-2FXJq0uV_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRDTBS3GJz2dkPIg-2FzLGxygMhEH3wcH4WtMmsT-2BMYx0Rc479FITOP4B68y-2FmM5fuSRcTvfU7-2FQfW-2BC54tqfY0jT3BmpJhNWoH9UjF5gVZGYA-2FuwdLXhlaGVI6EMRqdOLJOwauWBGI3lMaioThPXPf82T76mChSSn1BzEUc1k8DsYMEG1L289GyONHMxWKFIXqcu1KYr3kPVRrwgMvNkVDQXM6JmH-2FKMry-2B3TDeJSRoimVGR3ZVJ47JIZ0W4nsVoYKDQ-3D-3D&data=02%7C01%7Cpatrice.savoie.cisssme16%40ssss.gouv.qc.ca%7C6c9f27f8b14d43163c9a08d7d026b451%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637206736962598291&sdata=Wl28b5X7GKU%2B6mUlqO4uayQaGiGQ4HxUNHjVd0B7q%2Fg%3D&reserved=0
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Services communautaires MRC Acton: ouverts ou fermés  

 

ORGANISME SERVICES FERMÉE SERVICES OUVERTS COMMENTAIRES 
Société Alzheimer (Granby Région) 
Alléger les conséquences personnelles et 
sociales de la maladie d'Alzheimer.                                                                         

Fermeture temporaire de nos services de groupes de répit-
stimulation et les rencontres pour les proches aidants 
(café-rencontre, formation, information). 
 

Capsules d’information :  
https://www.facebook.com/alzheimergranby/vid
eos/206407604009039/  
 https://www.facebook.com/alzheimergranby/vid
eos/2711554248939852/ 
Des appels téléphoniques aux proches aidants 
sont en cours. 
Les rencontres individuelles se feront par 
téléphone. 

Adresse bureau : 356, rue Principale, local 3, Granby 
(Québec) JOH 1H0 
Adresse point de services région d’Acton si différent du bureau : 
Mobile et sur demande dans l'ensemble de la MRC d'Acton 
Téléphone : 450-777-3363 / 844-623-3363 
Courriel : info@alzheimergranby.ca 
Site internet : www.alzheimergranby.ca  

Sureté du Québec 
Maintien de la paix, de l’ordre et de la 
sécurité publique ainsi qu’à la prévention et 
à la répression du crime.  
 

 Services maintenus Adresse bureau : 1855 Landry, Acton Vale  
(Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450 546-3663 
Site internet : https://www.sq.gouv.qc.ca/  

 

SECTION - RESSOURCES POUR LES FAMILLES - JEUNES : pour information sur les services aux familles https://drive.google.com/file/d/17MCig_iEMXwki9ouzcFuDzFO4pYrczO2/view 

SECTION - RESSOURCES POUR LES JEUNES : pour information sur les services aux jeunes https://drive.google.com/file/d/1sqPl7QjI4dAhkfuViOT_30icnXeboJvP/view  

 

ORGANISME SERVICES FERMÉE SERVICES OUVERTS COMMENTAIRES 
Carrefour jeunesse Emploi  
Insertion socioprofessionnelle des jeunes 
adultes répondant aux besoins des 
jeunes et au développement socio-
économique de leur communauté 

Bureau fermé Suivi téléphonique. Laissez message sur la boîte vocale. Adresse bureau : 975, rue Boulay 
Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450 546-0311 
Courriel : acton@cje-johnson.org  
Site internet : www.cjejohnson.org  

Jeunes en santé 
Mobilisation des partenaires locaux afin 
que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un 
mode de vie sain et actif. 

JEUNES EN SANTÉ devra cesser ses activités et ce, à partir 
du 30 mars jusqu’au 30 juin 2020.  

 Adresse bureau : 850, rue Turcot  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1M2 
Téléphone : 450-778-8451 poste 1 
Courriel : veronique.laramee@cssh.qc.ca  
Site internet : www.jeunesensante.org  

Maison de la famille Valoise 
Services de prévention, de soutien et 
d'accompagnement pour tous les 
membres de la famille légale, 
recomposée ou de fait tant ascendant 
que descendant. 

FERMETURE OBLIGATOIRE DES OCF ET DES HALTES-
GARDERIES 
 

 Adresse bureau : 962 rue Dubois, Acton Vale 
(Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450-546-4627 
Courriel : info@mdfvaloise.org 
Site internet : www.maisondelafamillevaloise.org  

MDJ Acton 
Lieu sécuritaire aux jeunes pour se 
retrouver, échanger, faire différentes 
activités et trouver une oreille attentive si 

Fermée  Adresse bureau : 1440, rue Landry 
Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450 546-2927 
Courriel : infomdjacton@gmail.com  
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ORGANISME SERVICES FERMÉE SERVICES OUVERTS COMMENTAIRES 
nécessaire.  

Maison jeunesse l’Oxybulle de Roxton 
Lieu sécuritaire aux jeunes pour se 
retrouver, échanger, faire différentes 
activités et trouver une oreille attentive si 
nécessaire. 

Fermé  Adresse bureau :  250, Notre Dame 
Roxton Falls (Québec) J0H1E0 
Téléphone : 450 548-5653 
Couriel : mjoxybulle@cooptel.qc.ca  
Site internet : www.oxy-bulle.com  
 

MRC d’Acton Les bureaux de la MRC d’Acton sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre. 
SAAQ fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

Les services de Développement économique et local (DEL) et 
ceux de la MRC d’Acton sont accessibles par téléphone ou 
par courriel. 

Adresse bureau : 1037, rue Beaugrand 
Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450-546-3256 
Courriel : info@mrcacton.ca 

Site  internet : https://mrcacton.ca/ 
 

Écoles Primaires Fermé   

PRO Fermé   

CFM Fermé   

 
 

Mise à jour : 2020-03-26 
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