
Organisme Page Facebook  Information sur les services disponibles (en date du 25 mars AM) 

ADDS Huntingdon Lien Facebook 
L’organisme demeure fermé jusqu’à prochain ordre, mais garde ses membres informés par le biais de mises à 
jours à sa page Facebook. 

Aidants naturels du Haut-
Saint-Laurent 

Lien Facebook 

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'aide et de soutien, n'hésitez pas à nous contacter,nous 
sommes présents pour la communauté : 450 826-1243 /  1 855 826-1243 / info@aidantsnaturelshsl.com. Nous vous 
tiendrons également informés par notre page Facebook. Enfin, pour garder contact avec vos proches et vous assurer 
de leur sécurité, donnez-leur un petit coup de fil - c'est tellement rassurant de savoir que quelqu'un pense à nous ! 

Les Amis de la Réserve 
nationale de faune du Lac-

Saint-François 

 
Lien Facebook 

Afin de soutenir les efforts gouvernementaux pour limiter la propagation du COVID-19, nous fermons 
temporairement nos réserves nationales de faune jusqu'à nouvel ordre. Les installations pour visiteurs, les toilettes, 
les installations de stationnement ainsi que les services associés seront fermées jusqu'à nouvel ordre et l’entretien 
des sentiers est également suspendu. Toute personne qui envisageait une visite devrait annuler ses plans. 

Ancre et Ailes Lien Facebook 
L’organisme demeure fermé jusqu’à prochain ordre, mais garde ses membres informés par le biais de mise à 
jours à sa page Facebook. AU BESOIN, CONTACTEZ LA LIGNE DE CRISE SANS FRAIS 1-866-277-3553 

La Bouffe additionnelle 

 
Lien Facebook 

 
 

La Bouffe Additionnelle continue d’offrir les services de dépannages et d’aide alimentaire et de repas Nutri-Rapide 
aux personnes vivant une difficulté pendant la pandémie. Nous avons dû mettre à jour nos procédures d’allocation 
de ces derniers, par rendez-vous maintenant, afin de nous conformer aux nouvelles mesures gouvernementales,           
le tout étant résumé graphiquement au sein de nos plus récentes publications Facebook – nous continuons à vous 
informer par le biais de cette dernière, alors SVP y garder l’œil. Enfin, SVP noter que La Bouffe Additionnelle gère un 
nombre toujours croissant de demandes de dépannages alimentaires, et prévoit que ce nombre va continuer à 
augmenter dans les prochaines semaines. Nos ressources n'étant pas illimitées, nous demandons à la population de bien 
vouloir réfléchir à ses habitudes de dépenses, notamment pour les produits non-essentiels - Merci de votre collaboration. 

Camp soleil de Melissa  Lien Facebook 
Notre bureau est présentement fermé dû aux circonstances - les meilleures options pour nous joindre sont 

actuellement par Facebook ou par courriel melissasunshinecamp@gmail.com. Nous travaillons de la maison pour 

rendre la saison estivale possible  - nous prenons actuellement les inscriptions pour notre Camp de jour d’été Wow! 

Cardio-actifs du Haut-
Saint-Laurent 

Lien Facebook 
Dû à la fermeture du HAECC et aux mesures annoncées par le gouvernement, le gym est fermé et les cours sont 
annulés jusqu’à prochain ordre. 

CCMUCCN - Centre 
communautaire  multi-

services Un coin chez nous 
Lien Facebook 

Toutes les activités du CCMS sont annulées à l’exception des repas roulants, et ce, jusqu'à nouvelle ordre.             
Si vous nécessitez ce service, SVP appelez-nous au  450 826-4425. 

CEDEC Lien Facebook  

Les employés de la CEDEC travaillent dorénavant à distance - si nous pouvons vous aider, communiquez avec nous en 
composant le 888 641-9912 ou en envoyant un courriel à info@cedec.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec un 
des membres de notre équipe - notre engagement continu à accroître la vitalité économique des communautés passe 
avant tout – consultez notre page Facebook pour toutes les nouvelles concernant l’aide économique disponible.   

Centre d'aide et de lutte 
contre les agressions à 

caractère sexuel  
(C.A.L.A.C.S.) La Vigie 

Lien Facebook 

Faisant suite aux recommandations gouvernementales, le CALACS La Vigie demeurera fermé jusqu'au 13 avril 
inclusivement. Par contre, les messages téléphoniques et Messenger seront pris à distance et un retour sera 
fait dans un délai de 24 à 48 heures maximum. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou 
si vous ressentez le besoin de parler à une intervenante 450 371-4222 / INFO@CALACSLAVIGIE.ORG 

Centre de Formation 
Huntingdon Lien Facebook Suivant les mesures gouvernementales annoncées, le Centre de formation demeure fermé pour une durée indéterminée. 
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Centre de ressources 
familiales (CRF) du Haut-

Saint-Laurent 
Lien Facebook  

La reprise du service de dépannage offert par le CRF HSL est effective dès maintenant. Si vous êtes en contact 
actuellement avec des familles qui vivent des défis en lien avec l'approvisionnement et l'accès aux produits de base 
pour bébés et jeunes enfants ou d’hygiène féminine, ou encore des difficultés financières, nous sommes en mesure 
de les dépanner. Les membres de l'équipe travaillent en rotation à l'organisme afin de pouvoir prendre les 
messages téléphoniques des familles en besoin et nous travaillons fort pour faire en sorte d'offrir des blocs-horaire 
de disponibilité à tous les jours en semaine. Elles doivent donc appeler au 450 264-4598, laisser un message sur le 
répondeur et nous les rappellerons dès que possible pour fixer un rendez-vous afin qu'elles puissent venir 
récupérer les produits dont elles ont grandement besoin, en considération des mesures de santé publique.                
(Le CRF offre également la livraison aux familles du Haut-Saint-Laurent qui sont dans l'impossibilité de se déplacer).  
Pour toute autre information, vous pouvez toujours communiquer avec nous par courriel au crf@bellnet.ca, laissez 
un message téléphonique au 450 264-4598 ou nous transmettre un message en privé via Facebook. Nous vous 
répondrons le plus rapidement possible. Nous continuons à vous informer par le biais de notre page Facebook et 
avons également créé un groupe Facebook (un lieu d'information, d'échange, de partage et plein de surprises à 
venir!) afin de maintenir le lien avec les familles qui fréquentent le CRF. Ils demeureront nos moyens de 
communication privilégiés pour les semaines à venir. 

Chambre de commerce et 
d'industrie Beauharnois-

Valleyfield-Haut-Saint-Laurent 
Lien Facebook  

Afin de se conformer à la demande du gouvernement, nous avons pris la décision de fermer les bureaux de la 
Chambre.  L’assistance aux entreprises se fera dorénavant à distance et nous continuerons à vous soutenir. 
Pour information contactez le 450 373-8789 / info@ccibvhsl.ca. Nous vous encourageons d’ailleurs à continuer 
à nous faire part des inquiétudes que vous avez ainsi que toutes questions auxquelles nous pourrions vous 
répondre. Aussi, avec l’objectif de vous soutenir durant cette période, la Chambre s’est jointe à certains de ses 
principaux partenaires pour créer une cellule de gestion de la situation.  À ce titre, vous pourrez vous référer à 
un document faisant état des différentes mesures mises en places pour les entreprises et leur personnel. Ce 
document sera mis à jour régulièrement et vous sera communiqué via notre infolettre ou nos médias sociaux.  

Châteauguay Valley 
Literacy Council 

 Lien Facebook 
We are still here working for our community, but from a distance. Contact us at cvlc-chateauguay.weebly.com / 
450 698-0342.  Study activities website announced by the government (English link) : www.ecoleouverte.ca/en/ 

Comité chômage du Haut-
Richelieu et du Suroît 

Lien Facebook 

À la suite des mesures gouvernementales annoncées, l’organisme sera fermé à compter du 25 mars. Nous 
demeurerons à votre disposition pour toutes informations par téléphone seulement (450) 357-1162 -               
SVP laissez-nous vos coordonnées et nous vous ferons un suivi téléphonique. Nous continuons à vous informer 
des dernières nouvelles par le biais de notre page Facebook – gardez l’oeil dessus ! 

Comité culturel 
barberivain 

Lien Facebook  

Par mesures préventives et s’inspirant des modalités gouvernementales, la Municipalité de Sainte-Barbe vous 
informe de la fermeture complète du centre communautaire, du centre culturel Barberivain et de la bibliothèque 
ainsi que de l’annulation de tous les cours et activités. Suivez-nous sur Facebook pour rester informé des 
développements à venir dans la Municipalité.  

Comité pour la réhabilitation 
de la rivière Chateauguay 

Lien Facebook  L’organisme demeure fonctionnel, mais ses activités sont en suspend jusqu’à prochaine information. 

CRESO (Centre de recherche 
d'emploi du Sud-Ouest) 

Lien Facebook  
Nous offrons toujours nos services à distance, laissez un message au 450 377-4889, poste 0, ou à 
information@creso-emploi.ca et nous allons communiquer avec vous dans les 24-48 heures pour vous aider. 
Consultez notre page Facebook pour les dernières nouvelles et notre site web pour les offres d’emplois disponibles.  

Entraide pour 
monoparentales et familles 

recomposées du Suroît 
Lien Facebook  

L'EMFRS est fermée pour un temps indéterminé, cependant, nous commencerons à communiquer avec vous 
pour effectuer les suivis. Nous offrons du soutien, support et de l’écoute aux familles par téléphone (rupture, 
famille recomposée et personnes souffrants d’anxiété). Le meilleur moyen de nous rejoindre est par courriel, 
pour l’instant info@entraidedusuroit.ca et on vous contactera par la suite. 

Espace Suroît Lien Facebook  
L’organisme demeure en service à distance : 450 371-8096 / info@espacesuroit.com. Nous continuons aussi à 
vous informer et à  vous soutenir par le biais des mises à jour à notre Page Facebook. 
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La Ferme d'André Lien Facebook  
L’organisme demeure fermé au public mais est ouvert de façon administrative par distance. Vous pouvez joindre les 
employés, idéalement par courriel info@lafermedandre.com, ou par téléphone 450 829-2940 - ils vous répondront 
dès que possible. Nous continuons à vous informer des nouveautés à la ferme par le biais de notre page Facebook. 

Friperie communautaire 
Huntingdon 

Lien Facebook  
Compte tenu des mesures mises en place par le gouvernement, la Friperie doit suspendre l’ensemble de ses 
activités. Prendre note de ne SVP pas venir porter de dons pendant cette période de pandémie, car ceux-ci ne 
servirons pas à la mission de la Friperie (ils seront probablement volés dès que vous les déposerez !)  

Groupe de Ressources techniques 
du Sud-Ouest (GRTSO) 

 
 Par mesure de prévention, le bureau demeurera fermé pour les prochaines semaines. Veuillez nous joindre par 
téléphone (laisser un message au besoin) ou par courriel au 450 373-7067 / info@grtso.ca 

Les Habitations des 
tisserandes 

Lien Facebook  L’organisme demeure en service 450 957-8557, mais les activités de groupes sont annulées jusqu’à prochain ordre  

Justice alternative 
du Suroît 

Lien Facebook  

Faisant suite aux recommandations gouvernementales, l’organisme sera fermé jusqu'au 13 avril inclusivement. Par 
contre, les courriels reception@justicealternativedusuroit.com et messages téléphoniques (450 377-1333 /           
1 800-377-3576) seront pris à distance et un retour sera fait – contactez-nous si vous avez des questions ou si 
vous ressentez le besoin de parler à une intervenante et suivez notre page Facebook pour les dernières nouvelles. 

Maison des jeunes 
Huntingdon (La) 

Lien Facebook  

Nous tenons à vous dire que dans les dernières semaines, l'équipe a travaillé très fort pour rendre un nouveau 
service accessible : La Maison des jeunes sera ouverte, mais de manière virtuelle !!!  Donne-nous ton avis en 
commentaires, et pour t'inscrire, envoie-nous un message privé sur Messenger - On t'attends !!! Note qu’on 
continue aussi te garder au courant des dernières nouvelles via notre page Facebook.  

Marché fermier du comté 
de Huntingdon 

Lien Facebook  
Veuillez prendre note que le marché fermier qui était prévu au CHSLD Ormstown le 3 mai prochain est annulé. Le 
premier ministre Legault a récemment remercié les agriculteurs - et les producteurs du Marché Fermier seront 
au rendez-vous cet été pour nourrir la population locale, tout en prenant des mesures préventives appropriées.  

Moisson Sud-Ouest Lien Facebook  

L’organisme poursuit ses services et continue à desservir les organismes. La semaine dernière ceux-ci ont vécu 
des hausses des demandes de denrées de 10 à 30 %, cette semaine, on prévoit 40 à 60 % de hausse et à la           
mi-avril, on devrait avoir doublé le pourcentage de denrées distribuées. Moisson Sud-Ouest a donc des besoins 
encore plus urgents en cette période ou l’insécurité alimentaire prend de l’ampleur jour après jour !                    
Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don en ligne : www.moissonsudouest.org. L’organisme 
rappelle aussi aux établissements commerciaux qui disposent de surplus de nourritures à les contacter au 450 377-7696. 

Petite bibliothèque verte / 
The Little Green Library 

Lien Facebook  
La Petite bibliothèque verte demeurera fermée jusqu’à prochain ordre - vous pouvez rapporter les livres 
empruntés en les déposant dans la boîte "Retour des livres" à l'entrée (aucune amende ne sera imposée pour 
cette période). Nous vous tiendrons informés sur Facebook des développements concernant la bibliothèque.   

Pont du Suroît Lien Facebook  

Les membres de l’équipe assurent, à tour de rôle, des journées de garde afin de maintenir une offre de service limitée 
à l’intervention psychosociale mais nous sommes toujours là. Si vous désirez prendre contact avec une intervenante 
précise vous n'avez qu'à nous téléphoner au (450) 377-3126 afin de fixer le moment qui conviendra ou encore 
contacter directement : Chantale Daigneault  chantale@lepont.com ; Fanny Derepentigny  fanny@lepont.com ; 
Diane Filiatrault  diane@lepont.com ; Marc André Bédard mabedard@lepont.com. Nous sommes déjà à pied 
d’œuvre pour le retour à la normale. Des communications seront émises sur notre site web et notre page Facebook 
au fur et à mesure des informations reçues, des orientations à tenir en compte et des décisions à prendre selon 
l’évolution de la situation.  De plus, en raison de la situation actuelle amenée le COVID-19, le groupe de discussion et 
de partage public «Toujours là malgré tout! » a été créée dans le but de rassembler les personnes qui doivent composer 
avec la maladie mentale d’un proche, de briser l’isolement à s’entraider. Dès le 30 mars, l'équipe collaborera à ce 
groupe de discussion et de partage dédié à l'usage exclusif des membres de l’entourage qui accompagnent un proche 
atteint de maladie mentale. Notez que ce groupe n’est pas un service d’urgence. Si vous avez besoin d’aide, composez 
le 1 855 272-7837. Si c’est urgent, composez le 911. À noter que toutes les personnes nécessitant une intervention 
spécifique seront redirigées vers leur association locale, et ce, afin d’obtenir un soutien personnalisé. 
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Projet Communic-Action Lien Facebook  

Les bureaux de l’organisme sont fermés jusqu’à prochain avis, mais vous pouvez toujours communiquer avec 
nous à distance au 450 264-5197 / info@projetcommunicaction.org. Laissez-nous un message et nous vous 
rejoindrons dans les plus brefs délais. Actuellement, nous prenons également des nouvelles demandes pour 
des appels de courtoisie aux aînés. Pour toute urgence, veuillez communiquer avec le CLSC au 450 829-2321. 

P.S. Jeunesse Lien Facebook 

MAINTIEN DES SERVICES À DISTANCE - Nous adaptons nos services afin qu’ils soient offerts en continu et de 
manière sécuritaire pour répondre aux besoins de chacun. L’équipe demeure disponible par téléphone, par 
courriel, sur sa page Facebook, via son site web, par Messenger et par message texte. Le personnel effectue 
les suivis et les rencontres à distance, de façon quotidienne : 450 377-9155 / info@psjeunesse.org. 

P.S. Jeunesse  
 / Carrefour Jeunesse 
Emploi Huntingdon 

Lien Facebook  
L’équipe demeure disponible par téléphone (450 264-5858), par courriel (info@cjehuntingdon.org), sur sa 
page Facebook, via son site web, par Messenger et par message texte. Le personnel effectue les suivis et les 
rencontres à distance, de façon quotidienne. Nous prenons également des nouvelles inscriptions. 

Répit Le Zéphyr Lien Facebook  

Compte tenu de la situation actuelle, pour la sécurité de tous, nous nous voyons dans l’obligation 
d’interrompre tous les services de répit à domicile jusqu’au 1er mai. Cette date est sujette à modification selon 
l’évolution de la situation et les mesures prises par le gouvernement. Nous comprenons l’impact de cette 
décision sur certaines familles et soyez assurés que nous continuons de mettre tout en œuvre pour réfléchir 
aux solutions possibles avec nos partenaires du CISSSMO. Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas 
à nous contacter par message privé ou par téléphone au 450-371-6825 p. 208. L’équipe du Répit le Zéphyr. 

Résidence-Elle du Haut-
Saint-Laurent 

Lien Facebook  

La maison d'hébergement demeure ouverte. Nos intervenantes continuent à offrir le service d'écoute 
téléphonique et les femmes et enfants hébergées reçoivent les services dont elles ont besoin. N'OUBLIEZ 
JAMAIS que votre sécurité est une priorité et si vous avez des doutes sur votre relation ou que vous vivez un 
épisode de violence, nous serons là pour vous aider : 450264-2999 

S.A.B.E.C. Lien Facebook  
Étant donné la situation actuelle avec le covid-19 et les recommandations du gouvernement, S.A.B.E.C. offrira 
ses services avec effectifs réduits. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait occasionner.  

S.C.A.B.R.I.C.  
(Société de conservation et 

d'aménagement du bassin de 
la rivière Chateauguay) 

Lien Facebook  

Les services de la SCABRIC seront maintenus, mais fonctionneront au ralenti. La majorité de l’équipe de la SCABRIC 
est en télétravail. Sachez que nous ferons de notre mieux pour atténuer les impacts que la situation pourrait avoir sur 
vos projets. Ainsi, si vous souhaitez communiquer avec nous, nous vous invitons à le faire par courrier électronique 
afin que ce soit plus rapide et efficace (vous pouvez consulter notre site Internet à la page  COORDONNÉES) 

Services aliment. R.A.C.I.N.E.S. Lien Facebook  Nous regrettons d’annoncer la fermeture du restaurant pour une durée indéterminée – merci de votre compréhension. 

Une Affaire de famille Lien Facebook  

L'ORGANISME A COMME POLITIQUE INTERNE DE SUIVRE LES FERMETURES DE LA CSVT - TOUS LES SERVICES 
DEMEURENT DONC SUSPENDUS JUSQU’À PROCHAIN ORDRE. Toutefois, nous tenons à ce que vous sachiez que 
nous pourrions très bien, en cas de besoin, avoir un contact téléphonique ou en vidéoconférence. N'OUBLIEZ 
JAMAIS QUE, VOUS N'ÊTES PAS SEUL CAR, L'ÉQUIPE D'UNE AFFAIRE DE FAMILLE EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS 
! Communiquez avec nous via notre page Facebook / uaf.reception@gmail.com / 450 829-3782. 
Pour ceux et celles qui ne l'aurait pas encore vu passer, voici le site officiel du ministère pour poursuivre les 
apprentissages de nos enfants à la maison. Ce n'est pas une obligation et ça ne sera pas évaluer officiellement mais, 
c'est fortement recommandé pour éviter à nos enfants de perdre leurs acquis et, en même temps, ça facilite la vie dans 

la maison d'avoir une routine !   https://ecoleouverte.ca/fr/? 

Via L’Anse Lien Facebook 
L’équipe sera en télétravail et poursuivra les rendez-vous par téléphone pour les semaines à venir. 
Communiquer avec nous au 450 370-3200 / info@vialanse.com, nous prenons les messages afin de les relayer.  

Vision Travail Lien Facebook  
Vision-Travail maintient ses services sous formes de vidéo conférences et/ou de suivis téléphoniques. Votre 
conseiller demeure disponible pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à communiquer avec nous par 
téléphone 450 370-3200 ou via notre page Facebook 

 

https://www.facebook.com/projetcommunicaction/
info@projetcommunicaction.org
https://www.facebook.com/ps.jeunesse.focus.travail.en.liberte/
info@psjeunesse.org
https://www.facebook.com/cjehuntingdon/
info@cjehuntingdon.org
https://www.facebook.com/repitlezephyr/
https://www.facebook.com/residenceelle/
https://www.facebook.com/SABEC-107103607536279/
https://www.facebook.com/OBVZONECHATEAUGUAY/
https://www.scabric.ca/index.php/coordonnees.html
https://www.facebook.com/CafeRacines
https://www.facebook.com/Une-Affaire-de-Famille-1872342543019786/
mailto:uaf.reception@gmail.com
https://ecoleouverte.ca/fr/
https://www.facebook.com/Via-lAnse-103311781091473/
mailto:info@vialanse.com
https://www.facebook.com/VisionTravail/

