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orGanisMes
locauX

aFeas saint-Jude
Description  
Rencontre d’échange et conférences
Responsable : Rita Labossière Bourgault
Téléphone : 450-792-3427

Fabrique de saint-Bernard
Description  
Brunch annuel à la St-Jean-Baptiste,  
Guignolée, Criée, déjeuner-évangile
Responsable : Micheline Perreault
Adresse :  406, rue Principale 

Saint-Bernard-de-Michaudville
Téléphone : 450-792-3792

FadoQ  
de saint-Bernard-de-Michaudville
Description  
Danse, jeux de cartes, pétanque, café 
internet, déjeuners du lundi, sorties, 
voyages, popote roulante, conférences
Responsable : Robert Perreault
Téléphone : 450-792-2270

Maison des jeunes des Quatre-vents
Description  
Activités intergénérationnelles
Responsable : Annick Corbeil
Téléphone : 450-250-2488
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orGanisMes
réGionauX

aFeas richelieu-Yamaska
Description 
Rencontre d’échange et conférences
Responsable : Thérèse Gagnon 
Courriel : afeasry@cgocable.ca
Téléphone : 450-773-7011

cdc des Maskoutains
Description 
Initier, renforcer et soutenir le développe-
ment communautaire sur le territoire de la 
MRC Les Maskoutains en assurant la par-
ticipation active du mouvement populaire 
et communautaire au développement 
socioéconomique du milieu
Responsable : Chantal Goulet
Courriel : coordo@cdcmaska.org
www.cdcmaska.org
Adresse  :  515, Robert 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4L7
Téléphone : 450-261-1113

centre d’écoute de la Montérégie
Description 
Briser l’isolement chez les aînés et 
service d’écoute anonyme pour tous les 
groupes d’âge
www.ecoutemonteregie.org
Téléphone : 1-877-658-8509
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centre de bénévolat  
de saint-hyacinthe
Description  
Favoriser l’action bénévole, soutenir et 
assister des per-sonnes et des familles 
du milieu par des services d’aide, afin de 
répondre à des besoins essentiels dans le 
but d’améliorer leur qualité de vie
Responsable : Benoît Bellavance
Courriel : b.bellavance@cbsh.ca
Adresse  :  1015, Dessaules 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 2Y8
Téléphone : 450-773-4966 poste 22

clsc des Maskoutains
Description  
Organisatrice communautaire, volet aînés 
au CSSS Richelieu-Yamaska
Responsable : France Robillard
france.robillard.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
Adresse  :  1225, Cascades 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3H2
Téléphone : 450-778-2572 poste 6312
Point de service St-Jude : 450-768-1200
Info-Santé : 8-1-1

la clé sur la porte
Description  
Hébergement et soutien psychologique 
pour les femmes victimes de violence 
conjugale
www.clesurlaporte.org
Téléphone : 450-774-1843

Organismes régiOnaux
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contact richelieu-Yamaska
Description  
Centre d’intervention de crise en santé 
mentale, comprenant des services en  
Prévention du suicide et d’itinérance,  
ainsi que la promotion de la santé mentale
Responsable : Louis Lemay
Courriel : llemay@contactry.qc.ca
Adresse  :  420, Concorde Nord 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4N9
Téléphone : 450-771-7152

la coopérative aux p’tits soins
Description 
Aide à la vie domestique par des  
services d’entretien ménager et  
d’aide aux personnes
Responsable : Bruno Decelle
bruno.decelle@coopauxptitssoins.com
Adresse  :  1005, Sainte-Marie 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4S2
Téléphone : 450-771-0605

FadoQ – région richelieu-Yamaska
Description 
Programme Aînés-avisés  
Programme Qualité Logi-être
Responsable : Denise St-Pierre
Courriel : denise.stpierre@fadoqry.ca
Adresse :  2775, Bourdage Nord 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 5S3
Téléphone : 450-774-8111
 

Organismes régiOnaux
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institut nazareth & louis-Braille
Description 
Centre de réadaptation spécialisé en  
déficience visuelle
Responsable : Gilles Corbeil
gilles.corbeil.inlb@ssss.gouv.qc.ca
Adresse :  1111, St-Charles Ouest,  

Longueuil (Qc) J4K 5G4
Téléphone : 1-800-361-7063

ligne aide abus aînés
Description 
Service d’écoute, de soutien et  
d’information qui vise à briser le silence 
de l’abus envers les aînés, disponible  
7 jours par semaine, de 8h à 20h
Téléphone : 1-888-489-ABUS (2287)

la Maison de la Famille  
des Maskoutains
Description 
Services et activités qui visent à appuyer 
et soutenir les familles de la grande  
région de Saint-Hyacinthe dans la  
réalisation de leurs différentes fonctions : 
éducative, affective, sociale et culturelle
Responsable : Caroline Croteau
Courriel : ccroteau@mfm.qc.ca
Adresse  :  2130, Mailhot 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 9E1
Téléphone : 450-771-4010 poste 32
 

Organismes régiOnaux
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parrainage civique
Description 
Jumelages avec des personnes vivant  
des incapacités phy-siques, un trouble 
envahissant du développement, une  
déficience intellectuelle ou des  
difficultés sensorielles
Responsable : Chantal Lavallée
courriel : parrainagecivique@maskatel.net
Site web : parrainagecivique.org
Adresse  :  1195, St-Antoine, bureau 206 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3K6
Téléphone :  450-774-8758

le phare, saint-hyacinthe et régions
Description 
Regroupe et accompagne tous les 
membres de l’entourage d’une personne 
qui présente des manifestations cliniques 
reliées à un trouble majeur de santé  
mentale, leur offre une gamme de  
services de soutien adaptés à leurs  
besoins afin de leur permettre d’actualiser 
leur potentiel
Responsable : Angelika Brullemans
Courriel : angelika@lephare-apamm.ca
Adresse :  620, Robert 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4L8
Téléphone : 450-773-7202

Organismes régiOnaux
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regroupement maskoutain  
des utilisateurs du transport adapté
Description  
Information sur la réglementation;  
représentation et aide pour remplir le  
formulaire de plainte; ressource où  
émettre ses commentaires et ses questions  
sur le service de transport adapté; à l’écoute  
de vos besoins et de votre satisfaction en  
regard du transport adapté
Responsable : Paul St-Germain
Courriel : rmuta@maskatel.net
Adresse  :  1195, Saint-Antoine, bur. 307 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3K6
Téléphone : 450-771-7723 

sclérose en plaques st-hyacinthe – acton
Description 
Pour en connaître plus sur la maladie, pour  
obtenir de la documentation ou encore,  
simplement pour parler et  discuter sur ce  
que vous vivez face à cette maladie
Responsable : Jacinthe Daigle
Adresse  :  16675, Desrochers 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2T 3K3
Téléphone : 450-773-6285

service Québec
Description 
Renseignements sur les différents  
programmes et services offerts aux aînés  
par les ministères et organismes  
gouvernementaux.
www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines
Téléphone : 1-877-644-4545

Organismes régiOnaux
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société alzheimer des Maskoutains 
 – vallée des patriotes
Description 
Soutenir et aider les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et leurs proches. Informer  
et sensibiliser la population sur les diverses  
facettes de la maladie d’Alzheimer et des consé-
quences sur la personne atteinte et sa famille
Responsable : Sylvie Desbiens
sylviedesbiens@alzheimermvp.com
Adresse  :  650, rue Girouard Est  

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 2Y2
Téléphone : 450-768-6616
 

tel-aide
Description 
Service d’écoute téléphonique gratuit,  
anonyme et confidentiel, en français et en  
anglais, Tel-Aide est ouvert à toute personne 
qui ressent le besoin de se confier, de parler 
de ses problèmes ou qui pense au suicide.
Téléphone : 514-935-1105

trait d’union Montérégien
Description  
Service de parrainage favorisant la réinsertion  
sociale d’adultes vivant, ayant vécu ou étant à 
risque de vivre de la détresse émotionnelle. Nous 
offrons également ce service aux aînés vivant de 
la solitude afin de prévenir l’apparition de pro-
blèmes d’ordre émotionnel telle la dépression
Responsable : Sylvie Tétreault
Courriel : info@tumparraine.org
Adresse  :  1195, Saint-Antoine, bureau 201 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3K6
Téléphone : 450-223-1252

Organismes régiOnaux



12

ForMations  
& activités

BerMishow 
Souper spectacle mettant en vedette des talents de chez-nous  
au profit de la fabrique de Saint-Bernard
Dernier samedi de septembre / À l’église de Saint-Bernard
Information: Micheline Perreault au 450-792-3792

caFé internet
De façon ponctuelle, surveillez la chronique de la FADOQ 
dans le journal municipal
À la sacristie de l’église de Saint-Bernard
Apportez vos tablettes et/ou portables pour apprendre  
en s’amusant
Information: Robert Perreault au 450-792-2270

cuisines collectives
Apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez
Au coût de 15 $, vous rapportez ce que vous cuisinez et plus
Information: Robert Perreault au 450-792-2270

déJeuner-évanGile
Discussion sur une lecture de l’évangile avec le curé tout 
en déjeunant
Organisé par l’équipe interparoissiale des Quatre-Vents, 
les dates et les lieux varient dans l’année
À Saint-Bernard, il a lieu à la sacristie de l’église
Le coût est à votre discrétion
Information: consultez Le Messager ou 
contactez le presbytère de Saint-Jude au 450-792-3943 
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déJeuners du lundi
Activité organisée par la FADOQ de Saint-Bernard
Tous les lundis à partir de 8h sauf en période estival
À la sacristie de l’église de Saint-Bernard
Gratuit pour les membres de la FADOQ 
et 2 $ pour les non-membres
Information: Robert Perreault au 450-792-2270

diner de la saint-valentin
Dimanche de la fin de semaine de la St-Valentin
Au restaurant le Vieux-Duluth de Saint-Hyacinthe
Les membres de la FADOQ reçoivent un rabais de 10$
Information: Robert Perreault au 450-792-2270

Festival de MusiQue traditionnelle
Dernière fin de semaine de février
Spectacles mettant en vedette la musique  
traditionnelle avec différents groupes
Activités payantes et gratuites
À l’église et à l’école de Saint-Bernard
Information: visitez le site www.chantezvous.com
Responsable de l’organisation : Michel Riopel

fOrmatiOns & activités
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ForMations oFFertes par la FadoQ
Principalement des cours d’informatique
Des coûts sont à prévoir selon le cours
Information: Robert Perreault au 450-792-2270

Fête nationale
24 juin toute la journée
 Messe à 10h00, brunch après la messe, activités familiales di-
verses, spectacle en fin de soirée, feux d’artifice et feu de joie
Au terrain des Loisirs de Saint-Bernard
Information: consultez le journal municipal de juin, le site web 
ou la page Facebook de la Municipalité

fOrmatiOns & activités
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Grands-Mères 
caresses
Service de bénévolat  
offert par le Centre de 
la Famille de St-Pie aux 
jeunes mamans.
Besoin de grands-mères 
pour aider et soutenir 
les jeunes mamans qui 
viennent d’accoucher et 
leur nouveau-né.
Information et inscription: 
Nicole Chouinard 
au 450-772-6828

pétanQue interGénérationnelle
Les mardis et jeudis de l’été à 19h00
Au terrain des Loisirs de Saint-Bernard
Information: Robert Perreault au 450-792-2270

piQue-niQue estival de la FadoQ
Habituellement le deuxième dimanche du mois d’août
Au coût de 8$ pour les membres  
et de 18$ pour les non-membres
Information: Robert Perreault au 450-792-2270

popote roulante
Pour les personnes de 65 ans et plus
Repas déjà préparés à coûts modiques
Information: Robert Perreault au 450-792-2270
Inscription: Claudette Duhamel au 450-773-4966 poste 29

fOrmatiOns & activités



soirée de danse
Le troisième (3e) vendredi du mois (sauf en période estival)
À l’église de Saint-Bernard
Information: Suzanne Perreault au 450-792-2238
 
souper spaGhetti
Date à déterminer, surveiller le journal municipal, site web et 
Facebook de la Municipalité
À l’église de Saint-Bernard
Souper familial et soirée de danse
Information: Micheline Perreault au 450-792-3792

tournois sportiFs FaMiliauX
Les tournois sont organisés par l’OTJ St-Bernard et ont lieu au 
terrain des Loisirs de Saint-Bernard
Ballon-balais durant la dernière fin de semaine de janvier
Soccer à la mi-juillet / Balle-molle à la mi-août

fOrmatiOns & activités
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services

Bureau Municipal, BiBliothèQue  
et centre internet
Adresse :  390, rue Principale 

Saint-Bernard-de-Michaudville (Qc) J0H 1C0
Téléphone : 450-792-3190
site web : www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
Horaire :  Lundi à jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Jeudi 18h30 à 20h (Bibliothèque et Centre Internet seulement)

Bureau de poste  
de saint-Bernard-de-Michaudville
Adresse  :  405, rue Principale 

Saint-Bernard-de-Michaudville (Qc) J0H 1C0
Téléphone  :  450-792-3266
Horaire :  Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

9h à 11h30 et 16h à 17h30 
Jeudi 9h à 11h30 et 17h30 à 19h
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coMptoir de vêteMents usaGés
Où  :  Au jubé de l’église de Saint-Bernard  

406, rue Principale
Quand :  Les premiers et troisièmes mercredis du mois  

de 13h à 16h
Responsable : Gisèle Morin
Téléphone : 450-792-6497

caisse desJardins de la vallée  
des patriotes – centre de saint-Jude
Adresse  :  1190, rue St-Edouard 

Saint-Jude (Qc)  J0H 1P0
Téléphone : 1-866-787-3026
Site web : www.capasseparmacaisse.com
Horaire :  Lundi de 11h à 14h, Jeudi de 15h à 18h 

Vendredi de 10h à 13h 
Fermée les mardis et mercredis 

clsc – point de chute à saint-Jude
Service de prises de sang et vaccination  
sur rendez-vous seulement
Adresse  :  938, rue du Centre 

Saint-Jude (Qc) J0H 1P0
Téléphone : 450-768-1200

services
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inFo-santé et inFo-social
Téléphone : 8-1-1

services d’urGence
Ambulance Richelieu (Sorel)  _____________________ 9-1-1   

 ___________ ou  450-792-9441   
 ___________ ou  450-742-9443

Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)  ____ 450-771-3333
Hôpital Hôtel-Dieu (Sorel) ________________ 450-746-6000
Sûreté du Québec _________________ 9-1-1  ou  310-4141

transport adapté
Téléphone : 450-774-8810
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

transport collectiF réGional
Téléphone : 450-774-3173
Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca
Horaire  :  Lundi, mardi et mercredi de 6h30 à 19h00 

Jeudi de 6h30 à 20h00 
Vendredi de 6h30 à minuit 
Samedi /dimanche de 8h00 à 17h30 (selon achalandage)

services




