MOT DU MAIRE

auprès des intervenants locaux ainsi qu'au sein de la
structure administrative.

Direction
Parmi tous les services de la Ville de Rivière-du-Loup,
c’est celui qui est le plus proche et qui rejoint le plus les
besoins des citoyennes et des citoyens, puisqu’il couvre
la gestion d'une panoplie d’installations (bibliothèque
municipale Françoise-Bédard, Centre Premier Tech,
piscine du Cégep, Maison de la Culture, parcs
municipaux, terrains sportifs, etc.) et d’activités
(sportives, culturelles, patrimoniales, etc.). Dirigé par M.
Benoît Ouellet, ce service a aussi comme mandats
d’assister les organismes locaux et régionaux oeuvrant
dans ces domaines, de soutenir leurs bénévoles qui
contribuent au mieux-être de la collectivité et d’assurer
le suivi des politiques culturelle, sportive et familiale
auprès des intervenants locaux. Au nom des membres
du conseil municipal, il me fait donc plaisir de vous
inviter à consulter ce répertoire pour mieux connaître les
intervenants du Service loisirs, culture et communautaires qui travaillent avec professionnalisme et
enthousiasme afin d'offrir au milieu louperivois un cadre
de vie agréable et animé.

Benoît Ouellet
Directeur - 67, rue du Rocher, RDL G5R 1J8
Téléphone : 418 862-0906 / Télécopieur : 418 862-3478
Courriel: benoit.ouellet@ville.riviere-du-loup.qc.ca

Secrétariat
Sophie Deschênes
Secrétaire de direction – division administrative - division
culturelle et communautaire - 67, rue du Rocher RDL
Téléphone : 418 862-0906 / Télécopieur : 418 862-3478
Courriel : sophie.deschenes@ville.riviere-du-loup.qc.ca
Hélène Bernier
Secrétaire - division sport - 75, rue Frontenac RDL
Téléphone : 418 862-8293 / Télécopieur : 418 867-8071
Courriel: helene.bernier@ville.riviere-du-loup.qc.ca

♦ Service de loisirs, culture et
communautaire ♦

Division sport

Mission

Marc-Émile Dionne

Permettre aux citoyens de la ville de Rivière-du-Loup
d'avoir accès aux activités de loisirs répondant à leurs
besoins ou aspirations par la mise en place de
programmes d'intervention ou par le soutien des
organismes locaux.

Gestionnaire aux programmes et équipements sportifs Centre Premier Tech - Terrains sportifs - Politique sportive
75, rue Frontenac Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1S6
Téléphone : 418 862-8293 Télécopieur : 418 867-8071
Courriel: marc-emile.dionne@ville.riviere-du-loup.qc.ca

Mandats

Jonathan Lord

 Assurer les opérations des équipements récréatifs
destinés à la collectivité tels que le Centre Premier
Tech, la piscine du Cégep, les parcs municipaux, la
Bibliothèque municipale Françoise-Bédard et la Maison
de la culture ;

Adjoint aux sports - Locations de gymnases - Piscine
75, rue Frontenac Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1S6
Téléphone : 418 862-8293 / Télécopieur : 418 867-8071
Courriel : jonathan.lord@ville.riviere-du-loup.qc.ca

 Assister les organismes locaux et régionaux qui
œuvrent dans les domaines sportif, culturel et
communautaire ;

Division culturelle

 Supporter et encourager les bénévoles qui contribuent
au mieux-être de la collectivité;

Sylvie Michaud
Bibliothécaire- Bibliothèque municipale Françoise-Bédard

 Offrir des services d'initiation à la pratique d'activités
de loisirs et gérer différents programmes récréatifs
destinés aux familles ainsi qu'aux plus démunis ;

67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1J8
Téléphone : 418 862-4252 Télécopieur : 418 862-3478

 Assurer le suivi des
politiques : culturelle,
patrimoniale, familiale, sportive et communautaire
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Courriel : sylvie.michaud@ville.riviere-du-loup.qc.ca
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♦ Bibliothèque municipale
Françoise-Bédard♦

Julie Martin
Gestionnaire aux programmes culturels et patrimoniauxPolitique du patrimoine – Politique culturelle

67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup G5R 1J8
Téléphone : 418 862-4252
Télécopieur : 418 862-3478
Site Internet:

108, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8
Téléphone : 418.867-6616 Télécopieur : 418 862-3478
Courriel : julie.martin@ville.riviere-du-loup.qc.ca

www.ville.riviere-du-loup.qc.ca/biblio

Alexandra Cloutier

Horaire régulier

Du lundi au vendredi : de 12 h à 20 h

Coordonnatrice à la culture – Maison de la culture Agenda
culturel,
coordination
des
expositions,
programmation estivale
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1J8
Téléphone : 418 862-6590 Télécopieur : 418 862-3478

de 10 h à 17 h

Dimanche :

de 13 h à 17 h

Horaire estival

Courriel : alexandra.cloutier@ville.riviere-du-loup.qc.ca

Fermé le dimanche à partir de la Fête nationale du
Québec jusqu’à la Fête du Travail.

Division communautaire

Jours fériés

La veille du Jour de l'An, le Jour de l'An, le lendemain du
Jour de l'An, le jour de Pâques, le lundi de Pâques, la
Journée nationale des patriotes, la Fête nationale, la Fête
du Canada, la Fête du Travail, l'Action de grâces, la veille
de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël.

Valérie Gauthier
Gestionnaire
aux
équipements
et
programmes
communautaires – Plan d’action pour l’intégration de
personnes handicapées - Politique familiale – Politique de
reconnaissance communautaire

Abonnement

67, rue du Rocher Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1J8

Pour s’abonner, vous devez vous présenter à la
bibliothèque durant les heures d’ouverture et présenter
une pièce d’identité ainsi qu’une preuve de résidence (par
exemple, votre permis de conduire).

Téléphone : 418 862-0906 Télécopieur : 418 862-3478
Courriel : valerie.gauthier@ville.riviere-du-loup.qc.ca
Maxime Marchand

L’abonnement est gratuit pour les résidents de la ville de
Rivière-du-Loup.

Coordonnateur à la vie de quartier – Camp de jour –
Relâche scolaire – Vie de quartier

Tarif d’abonnement annuel pour les non-résidents :

75, rue Frontenac, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1S6
Téléphone : 418 862-8293 Télécopieur : 418 867.8071

Adulte :

80 $

Famille : 160 $

Courriel: maxime.marchand@ville.riviere-du-loup.qc.ca

Enfant :

50 $

Collectif : 160 $

Résident temporaire (6 mois et moins) : Dépôt de 50 $
remboursable.

Marie-Noëlle Richard

Collections

Agente de développement communautaire – Municipalité
amie des Aînés
75, rue Frontenac, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1S6
Téléphone : 418 862-8293 / Télécopieur : 418 867-8071
Courriel : marie-noelle.richard@ville.riviere-du-loup.qc.ca
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•

Plus de 66 000 livres pour adultes, adolescents et
enfants
(romans,
documentaires,
bandes
dessinées, albums, etc.)

•

Revues pour adultes, adolescents et enfants (100
abonnements)

•

5 000 CD musicaux

•

400 DVD

•

500 livres audio

Sans contrat : 149.01 $/heure *

•

400 livres numériques

•

Cours de langues, partitions musicales

* : Autres tarifs pour les organismes mineurs reconnus
par la Ville de Rivière-du-Loup.

•

2 000 livres en gros caractères (grâce au soutien
inestimable du club Lions de RDL)

•

Collections
« Notre
patrimoine »,
auteurs » et « Proches aidants »

Réservation : Service loisirs, culture et communautaire –
division sport – 418 862-8293

Terrains extérieurs

« Nos

189, boul. de l’Hôtel-de-Ville)

Tarifs de location - Groupes adultes et privés :

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrains de balle-molle, soccer et athlétisme :

Consultation du catalogue de la bibliothèque sur
place et en ligne
Réservation et renouvellement de documents
déjà empruntés sur place et en ligne
Aide à la recherche
Accueil de groupes (scolaires, en alphabétisation,
nouveaux arrivants)
Formation à la recherche
Cours d’informatique
Accès gratuit à Internet pour les abonnés
Impression noir et blanc et couleur ($)
Numériseur
Accès au réseau sans fil
Ressources électroniques : Encyclopédie Universalis, Repère (index de revues), Eureka
(journaux), Naxos (musique)
Chute à livres pour le retour des documents endehors des heures d’ouverture
Service de photocopieur ($)
Services pour personnes ayant une déficience
intellectuelle : logiciel zoomtext, télévisionneuse
en couleur
Dépôt de livres dans les institutions pour
personnes âgées
Petites bibliothèques gratuites dans les parcs.

Sans lumière : 25.75 $* / Avec lumières : 33.25 $*
Terrain de baseball :
Sans lumière : 31.00 $* / Avec lumières : 40.50 $*
* : Autres tarifs pour les organismes mineurs reconnus
par la Ville de Rivière-du-Loup
Réservation : Service loisirs, culture et communautaire –
division sport – 418 862-8293

Terrain de tennis

♦

Tarifs de location pour les membres et les non-membres
et carte illimitée
Réservation : Club de tennis – 418 862-7087

École secondaire de Rivière-du-Loup
(320, rue Saint-Pierre)

Tarifs de location - Groupes adultes et privés :

Heures du conte, club de lecture d’été, tente à
lire, spectacles, ateliers d’écriture, conférences,
rencontres d’auteur, événement BD. Pour tous
les goûts et tous les âges.

30.95 $ /heure*

Gymnase double :

40.12 $ /heure*

Palestre :

22.92 $ /heure*

Terrain badminton :

11.46 $ /heure*

Écoles primaires Joly, La Croisée I, SaintFrançois (gymnase), Roy (salle)
Tarifs de location :

(75, rue Frontenac)

Tarifs de location - Organismes adultes et privés :
Avec contrat : 126.09 $/heure *
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Gymnase simple :

Réservation : Service loisirs, culture et communautaire –
division sport – 418 862-8293

Locations des équipements
sportifs ♦

Centre Premier Tech -

(320, rue Saint-Pierre)

Cartes de membres pour étudiant, adulte et famille

Activités d’animation
•

(320, rue Saint-Pierre et
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Groupes adultes et privés :

22.92 $ / heure *

Terrain badminton :

10.31 $ / heure *

* : Autres tarifs pour les organismes reconnus par la
Ville de Rivière-du-Loup. Aux tarifs, il faut ajouter les
taxes de vente

Volet 1 : aide à la recherche d'emploi pour les jeunes
entre 16 et 35 ans - Volet 2 : aide en orientation - Volet 3
: entrepreneuriat.

Réservation : Service loisirs, culture et communautaire –
division sport – 418 862-8293

Activités proposées : Rencontres individuelles et activités
de groupe.

Centre sportif du Cégep -

École Montessori

(400, rue Landry)

Information et réservations d’activités – Toute l’année
418 862-6903 poste 2399

Responsable : Caroline Montmigny
Téléphone : 418 867-3343 bureau

Responsable aquatique : Doreen Ross – Saison étudiante

Site Internet : www.ecolemontessori-rdl.com

418 862-6903 poste 2558
Site Internet : http : //www.cegep-rdl.qc.ca/servicespopulation/centre-sportif/activites-ouvertes.html

Mission : École pré-maternelle et maternelle, milieu où
l'enfant apprend par l'action en choisissant ses activités et
en évoluant à son rythme

Saison estivale : Jonathan Lord - 418 862-8293

Services offerts : Service de garde et cours d'anglais.

♦

Aide à la jeunesse

Corporation de l'Entre-Jeunes

♦

Président : Alexandre Bastille
Responsable : Roch Rousseau Jr

Bioglobe

Téléphone :

Responsable : Benoît Marmen
Téléphone :

418 867-3677 / Télécopieur : 867-3212

Courriel :

bioglobe.direct@videotron.ca

Courriel : roch@entre-jeunes.com
Mission : Permettre aux jeunes de devenir des citoyens
actifs, critiques, responsables et autonomes dans la
communauté

Site Internet: www.bioglobe.ca

Activités proposées : Activités préventives,
sportives, culturelles, récréotouristiques, etc.

Mission : Aider les gens à réintégrer le marché du travail
Activités proposées : Informatique, anglais, français,
stage et recherche d’emploi

sociales,

Autres services : Relation d'aide, écoute active, projet
pairs aidants, travailleurs de rue.

Autres services : En orientation mais référé par EmploiQuébec.

Grands amis du KRTB

Carrefour Jeunesse Emploi

Responsable : Annie Lachance, coordonnatrice

Responsable : Estèle Bérubé
Téléphone : 418 867-4992

Téléphone:

418 867-5885 poste 161

Télécopieur:

418 862-5833

Courriel : lesgrandsamisdukrtb@videotron.ca

Télécopieur : 418 867-3550

Mission : Encourager et accompagner le jeune dans des
démarches d'autonomie, d'affirmation, de la confiance en
soi et du sens des responsabilités. Le comité vise
également à accompagner et à offrir un support aux
familles du KRTB qui ont des enfants âgés entre 6 et 18
ans.

Site Internet : http://www.cjerdlb.ca
Courriel : cjerdl@bellnet.ca
Mission : Le CJE Rivière-du-Loup/Les Basques offre aux
jeunes adultes de 16 à 35 ans un service d'aide et
d'accompagnement afin de favoriser leur intégration
socioprofessionnelle par le biais de l'emploi, d’un retour
aux études ou de l'entrepreneuriat - GRATUIT
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418 867-2651

Activités proposées: Activités culturelles, sociales ou
sportives sur une base hebdomadaire.
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Autres services : Formations, parrainage civique aux
jeunes, rencontre-échange entre bénévoles, camps de
vacances en collaboration avec le club Richelieu.

Festival-concours
de
Rivière-du-Loup et de
Bas-Saint-Laurent

Justice alternative du KRTB

Responsable : Manon Thériault

Responsable : Marguerite Pratte

Téléphone :

Téléphone :

Site Internet : www.fcmusiquerdl.com

418 867-4083

musique
la région

de
du

418 862-6903, #2499

Télécopieur : 418 867-8721

Courriel :

Courriel :

Mission : Le Festival-Concours de musique a pour objectif
de rehausser le dynamisme musical en stimulant
l'apprentissage, le développement et la créativité des
jeunes musiciens. Il souhaite être une source de
dépassement pour faire naître des passions musicales.

ojakrtb@videotron.ca

Mission : Participation à la gestion et à l’application des
programmes de mesures extrajudiciaires prévues à la
LSJPA (Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents) et supervision de sanctions judiciaires de la
cour du Québec, chambre de la jeunesse.

Activités proposées : Le Festival-concours de musique se
veut un rendez-vous annuel qui offre la scène aux
musiciens de 7 à 20 ans de tous les niveaux.

Activités
proposées :
Activités
permettant
aux
adolescents de se responsabiliser à l’égard du délit
commis et de réparer les torts causés par ce dernier.
Elles se concrétisent dans certains cas par le biais d’une
démarche accomplie au profit de la victime ou par le
biais de travaux bénévoles ou d’une contribution
financière dont bénéficie la communauté.

École de musique Alain-Caron
Responsable : Dominique Dubé, directrice
Téléphone :

Responsable : Judith Lefrançois, présidente

Site Web :

www.ecolemusiquerdl.com

Courriel :

info@emacrdl.com

Mission : La mission première est d'offrir une formation
musicale adaptée aux besoins des élèves et aussi de
participer au développement culturel de la région.

418 867-5899 rés.

Mission : Remettre des dons aux organismes de sport et
de charité de Rivière-du-Loup.

Activités proposées : Cours de violon, guitare, saxophone,
clarinette, piano, flûte traversière, batterie, violoncelle,
solfège, théorie musicale et d'autres instruments sur
demande. Cours d'éveil musical pour les petits et
différents cours de groupe.

Activités proposées : Tenue de bars lors de la Fête
nationale du Québec et de la Fête du Canada. Tournoi de
golf tenu annuellement au mois d’août.

♦

418 862-9532

Télécopieur : 418 862-4083

Sport et charité « Les Vieux Loups »
Téléphone :

fcmusiquerdl@hotmail.com

Activités culturelles
jeunesse ♦

Camp musical de Saint-Alexandre
Président : Normand Provençal
Directeur : Mathieu Rivest

Club de lecture d’été

Téléphone :

418 495-2898 (été)

Responsable : iSabelle Moffet

Télécopieur : 418 495-1165

Téléphone : 418 867-6668 /Télécopieur : 418 862-3478

Courriel :

Courriel : isabelle.moffet@ville.riviere-du-loup.qc.ca
Mission : Promouvoir et stimuler la lecture chez les
enfants. Maintenir une habitude de fréquenter la
bibliothèque.

Version du 26 mai 2015
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info@campmusical.com

♦ Organismes sportifs
Jeunesse ♦

Mission : Développer, tant chez les jeunes que les
adultes, la pratique des différentes disciplines de
l’athlétisme.
Activités proposées : Entraînements de groupe pour les
jeunes de niveau primaire et secondaire (course, sauts,
lancers), ainsi que pour les adultes (course seulement le
mardi) ; Compétitions organisées par le club Fil-Oup !

Baseball mineur
Responsable : Éric Lavoie
Téléphone :

418 894-5318

Courriel :

baseball.mineur.riviereduloup@hotmail.ca

Le Tour de la Pointe : juin de chaque année
Site Internet : www.clubfiloup.org

Mission : Rendre accessible la pratique du baseball à la
jeunesse de Rivière-du-Loup et des environs et faire en
sorte que les jeunes se développent dans une
atmosphère cordiale.

Club de football «Les Guerriers»
Responsable : Denis Bossé

Activités proposées : Baseball récréatif (4 à 10 ans),
développement récréatif et compétitif (11 à 17 ans).

Téléphone :

418 714-6963

Courriel : bossed@cskamloup.qc.ca

Camp Richelieu Vive la Joie

Mission : Football scolaire, Division Cadet A, Juvénile AA

Responsable : Geneviève Paquet, directrice

Club de nage synchronisée «Les
Flamants Roses»

Téléphone :

418 862-5919

Téléphone sans frais : 1 877 862-5919

Responsable : Geneviève Plourde, présidente

Télécopieur : 418 862-3238
Courriel :

info@campvivelajoie.com

Mission : Offrir à notre clientèle un séjour inoubliable,
divertissant et enrichissant dans un environnement
accueillant, chaleureux et sécuritaire. Donner la chance
aux enfants de notre région la possibilité de vivre
l'expérience *camp de vacances* en notre compagnie.

Téléphone :

418 551-5334

Téléphone :

418 605-1601 rés.

Site Internet : www.flamantsroses.com
Courriel : laurion1229@hotmail.com
Mission : Promouvoir la nage synchronisée

Activités : Escalade, hébertisme, tyrolienne, photo en
chambre noire, tir à l'arc, tir à la carabine, canot, vélo,
cirque, trampoline, baignade, feu de camp, expéditions
et nuit en forêt, marais écologique, science naturelle, jeu
de bois, grands jeux, etc.

Activités proposées : Formation de base (technique),
formation des routines (solo, duo et équipe), compétitions
régionales et provinciales; réalisation de maillots de bain,
maquillage et coiffure.

Services offerts : Camp de jour; Camp de vacances –
régulier et spécialisé (grandeur nature médiévale,
programme aspirant moniteur, canot-camping, agent
SEF, etc.); classe nature (voyage de fin d’année des
écoles); location de groupe.

Club de natation «Les Loups-Marins»
Responsable : Gérald Tremblay

Club athlétisme Fil-Oup !

418 862-6903, poste 2344 local

Téléphone :

418 862-2121 bur.

Courriel :

clublmrl@hotmail.com

Mission : Former une élite de nageurs pour la compétition
régionale, provinciale et nationale.

Responsable : Claude Hodgson, président
Téléphone : Marcel Gagnon, entraîneur 418 862-4492

Activités
proposées
:
compétitions de natation.

96, rue Painchaud, Rivière-du-Loup G5R 4K1
Site Internet : www.clubfiloup.org
Courriel : administration@clubfiloup.org
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Entraînement

en

piscine,

Club de patinage artistique «Les Arabesques»

participation et une équipe compétitive, tournoi mineur
et tournoi senior.

Responsable : Geneviève Boissonneault

Autres activités : Stage d'arbitre, stage d'entraîneur et
superviseur,
réseau
de
compétition
provinciale,
développement de l'élite.

Téléphone :

Courriel : gboissonneault@hotmail.com

Courriel :

cpardl@hotmail.com

Mission : Développer les aptitudes physiques et
artistiques en patin, en danse, habileté et style libre
(sauts, pirouettes, arabesques, etc.).

Club Midget AAA – Les Albatros –
Collège Notre-Dame

Activités proposées : Cours de patinage tous âges,
patinage synchronisé, sport-étude, organisation de
différentes
activités
compétitives,
spectacles,
organisation des camps d’automne et de printemps.

Responsables : Antony Poitras et Alain April

Responsable : Étienne Ouellet
418 714-0201 / 418 898-3962

Courriel :

albatros@collegenotredame.ca

Clientèle visée : Hockeyeurs de niveau Midget AAA
provenant du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des
Îles.

Site Internet : www.loupiots.org
Courriel :

418 862-8257

Mission : Notre club vise à se démarquer par le
développement de joueurs rapides, disciplinés et intenses
(100% d'efforts, 100% du temps), par une vision
régionale, par la réussite éducative et par un faible coût.

Club de patinage de vitesse «Les Loupiots»
Téléphone :

Téléphone :

etienneouellet2011@gmail.com

Activités proposées : Camp d’évaluation (fin avril) pour le
Bantam AA et CC, camp d’entraînement, parties de
compétition (saison 2009-2010).

Mission : Faire la promotion du patinage de vitesse,
promouvoir la bonne forme physique dès le jeune âge.
Activités proposées : Entraînement de différents niveaux,
initiation, récréatif, compétitif, excellence.

Hockey Junior AA

Autres services : Location d'équipement de patins.

Responsable : Benoît Gauthier

Club de soccer mineur «Le Mondial»

Téléphone :

Responsable : Martin Pelletier

Mission : Permettre à des jeunes de 17 à 21 ans de
pratiquer leur sport favori de calibre compétition.

Directeur technique : Jimmy Gauthier

418 862-4394 local

Activités proposées : Pratique 1 fois par semaine, 1 ou 2
rencontres (fin de semaine), tournois, championnat
provincial (but de la ligue).

Courriel : dtsoccerlemondial@hotmail.com
418 894-6960 (Coordonnateur)

Hockey RDL - Tournoi Midget - Tournoi
Pee-Wee Neige - Tournoi Bantam

418 894-5569(Directeur technique)
Site Internet : www.soccerlemondial.com

Président : Raynald Bélanger

Courriel : soccerlemondial@hotmail.com

Personne ressource : Benoît Gauthier

Mission : Rendre accessible la pratique du soccer à la
jeunesse de Rivière-du-Loup et des environs et faire en
sorte que les jeunes se développent dans une
atmosphère cordiale.

Téléphone :

418 862-4394 local

Courriel : hmrdl2@hotmail.com

Clientèle visée : De 5 à 18 ans - Niveau mineur et de 18
à 65 ans - Niveau senior.

Hockey RDL

Activités proposées : 5 à 8 ans : soccer récréatif, 8 à 10
ans : soccer récréatif avec un volet compétitif, 10 à 18
ans : soccer développement compétitif, senior : ligue de

Personne ressource : Benoît Gauthier
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Président : Raynald Bélanger
Téléphone : 418 862-4394 local
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- Membres: 5 ans à 17 ans

Responsable : Yvon Dubé

- Activités proposées : 18 équipes / 24 parties / année

Téléphones : 418 862-7738 (local) /418 867-4605

- Tarification : Variable

Courriel :

- Période d'inscription : Août

Mission : Permettre à des jeunes de découvrir la nature,
la vie d'équipe par le jeu, le plein air et les camps.

- Période d'opération: Septembre à mai

Autres activités : Camps d'été, camps d'hiver, camps
départ - Septembre.

♦Loisirs jeunesse♦

♦Organismes d’entraide♦

Corps de cadets 2785
Responsable : Stéphanie Boutot, capitaine
Téléphone :

Amico Saint-Ludger

418 862-2400, poste 2814

Responsable : Micheline Mercier, présidente

Escadron 282

Téléphone :

Responsable : Ghislain Roy
Téléphone :

418 862-2400 poste 7

Ressource :

Capitaine Denise Fradette
418 894-3779

418 862-4963 (presbytère)

Télécopieur : 418 862-4383
Mission : Aide aux personnes défavorisées
Autres services offerts : Panier de Noël, guignolée.

Courriel : escadron282@videotron.ca

Carrefour d'initiatives populaires

Mission : Cadets de l'aviation royale du Canada

Responsable: Renée Lévesque

Formation et instruction de la jeunesse

Téléphone :

Activités proposées : Musique, tir, secourisme,
orientation, fin de semaine de plein air, vol en aéronef,
exercices militaires, exercices de survie, sports, arts
oratoires, leadership, aéronautique, cours de citoyenneté
et de civisme.

418 867-5735 poste 220

Télécopieur : 418 867-3132
Site Internet : www.ciprdl.com
Courriel :

ciprdl@hotmail.com

Mission : Le Carrefour d’Initiative populaire est un
organisme communautaire qui veut, par ses actions,
contrer l’appauvrissement des personnes à faible revenu
de la M.R.C. de Rivière-du-Loup.

Fusiliers du Saint-Laurent - Cie A
Défense nationale

Responsable : À VENIR (en restructuration)
Téléphone :

courrielmjl@sympatico.ca

Services proposés : Bouffe Pop, Meuble pour ton toit,
Cuisine collective, Comptoir alimentaire.

418 862-2400, poste 2799

Télécopieur : 418 862-8528

Comité d'action et d'entraide

Joujouthèque

Responsable : Gilles Pelletier, président

Responsable : Suzanne Lévesque

Téléphones:

Téléphone :

Courriel : gapelletier@hotmail.com

418 862-8741

Mission: Prêt de jouets pour les enfants de tous âges.

Mission de l'organisme : Soutenir les besoins des gens
démunis de notre paroisse soit en alimentation, aussi
pour répondre aux besoins des jeunes de l'école primaire
de notre paroisse pour l'achat de matériel scolaire et des
dons pour tout autre besoin.

Activités proposées: Location de jouets / jeux de société.

Scouts de Rivière-du-Loup (district Est du
Québec)
Version du 26 mai 2015

418 862-8864
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Activités proposées : Guignolée, paniers de Noël.

Unité Domrémy

Groupe de soutien et d’entraide pour
les proches aidants des aînés

Responsable: Nicole Santerre

Responsable : Laurianne Michaud, intervenante

Téléphone :

418 862-6622 local

Téléphone :

418 867-3130 p. 217

Mission : Venir en aide aux retraités et aux personnes
prises avec des problèmes d'alcool et de toxicomanie (les
Alcooliques anonymes).

Président :

Marc Fraser

Activités proposées : Rencontres, activités sociales.

Courriel :

soutiaidantrdl@gmail.com

Jardin communautaire

Vigilance sociale

Quartier Saint-Ludger

Responsable : Mélanie Langlais

Rue L.P. Lebrun
Responsable: Béatrice Michaud
Téléphone : 418 862-3602
Courriel : fab.st-ludger@videotron.ca

Téléphone : 418 816-0608 / Facebook : Vigilance sociale
Courriel : abusjamaisplusrdl@hotmail.ca

Quartier Saint-François

♦Organismes

Rue des Trembles, à l’extrémité de la rue
Responsable: Marie-Claude Fontaine
Téléphone : 418 867-4338

communautaires♦

Secteur Centre-ville

AFÉAS

Rue Bellevue, par la rue du Grand-Voyer
Responsable: Cynthia Houde
Téléphone : 418 867-5885, p. 102
Courriel : lesjardinsmrc-rdl@hotmail.com

Responsable : Solange Thériault, présidente
Téléphone :

Mission : Louer, à prix modique, des espaces pour
jardiner, récolter ses propres légumes. Venir en aide aux
familles à faible revenu, contribuer à l’écologie du milieu,
mettre les gens en contact avec la terre.

418 862-8454 / Téléc. : 418 862-3366

Courriel : s.terio@hotmail.com
Mission : Travailler à l’amélioration de la condition de vie
des femmes et au mieux-être de la famille.
Activités proposées : Rencontres de discussion,
conférences, formations et informations sur des sujets
touchant les femmes et les familles dans leur quotidien.

Société Saint-Vincent-de-Paul
Mission : Venir en aide aux gens les plus démunis.

Association coopérative d'économie
familiale (ACEF)

Paroisse Saint-Patrice
121, rue Lafontaine - Responsable: Carmen Michaud
Téléphone : 418 862-2805

Responsable : Sonia St-Pierre

Paroisse Saint-Ludger

Téléphone : 418 867-8545 / Téléc. : 418 867-8546

43, rue Alexandre - Responsable: Ida Michaud
Téléphone : 418 862-4963

Courriel : acefgp@videotron.ca
Mission de l'organisme : Organisme d’aide, d’éducation et
d’intervention dans les domaines du budget, de
l’endettement et de la consommation.

Paroisse Saint-François-Xavier
31, rue Thibaudeau - Responsable: Gilles Pelletier
Téléphone : 418 862-2763

Version du 26 mai 2015

Activités proposées : Consultation budgétaire, ateliers et
conférences,
service
d’aide
en
consommation,
accompagnement, défense de droit.
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Association des stomisés du GrandPortage

Autres activités: Conférence, exposition, bénévolat auprès
des clientèles du Centre hospitalier Saint-Joseph,
confection de chapeaux et bonnets pour la Société du
cancer, atelier d’artisanat jeunesse pour les élèves des
différentes écoles, campagne de financement pour OLO
(Oranges-Lait-Œufs).

Responsable : Simone Langevin
Téléphone : 418 862-1697, poste 133
Mission : Renseigner et aider les stomisés ou les
personnes sur le point de l'être. Consultation en
stomothérapie à l’hôpital. Activités proposées : Service
téléphonique, conférences, visites à domicile.

Chevaliers de Colomb - Conseil 2402
Responsable : André Côté, responsable

Autres services : Bulletin d'information (4 fois/année).

Téléphone:

Association socio-culturelle Islamique
Louperivoise

Mission : Entraide pour les plus démunis

Responsable : Fateh Chebana

Club des 50 ans et plus

Courriel :

Activités proposées: Rencontres, déjeuners familiaux.

info.ascil@gmail.com

Responsable : Cyrille Pelletier

Mission : Organisme socio-culturel à but non lucratif
permettant à la communauté musulmane de la région de
briser l’isolement, de participer à des activités
diversifiées et de pratiquer la prière sur une base
volontaire.

Téléphone :

Activités proposées : Danse, vie active, scrabble, cartes,
pétanque intérieure.

Coopérative de solidarité - Réseau-Boulot

Brico-Art

Responsable : Kathy Rioux, coordonnatrice

Responsable : Béatrice Michaud
Téléphone : 418 862-3602/ Télécopieur:418 862-4383
Mission : Par de nombreuses activités manuelles et
artistiques, l'organisme permet aux personnes plus
isolées de partager leurs talents et de s'enrichir au sein
du groupe

Responsable: Lise Dubé, présidente

Télécopieur:

418 862-4959

Clientèle visée : Les entreprises, les organismes et les
individus qui ont un besoin spécifique et ponctuel. Les
étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup qui désirent
acquérir une expérience de travail ponctuel en lien avec
leur programme d'études.

Téléphones : 418 867-6757 (local) ou 862-9034 (rés.)
Mission : Transmettre la culture par l'éducation. Lieu
privilégié pour le maintien des traditions artisanales où
passe le moyen d'épanouissement et de créativité. La
philosophie de l'association est de chercher la sincérité
par le maintien des valeurs et de l'engagement de notre
vie familiale et sociale.
d'artisanat

418 862-6903, poste 2359

Mission : Réseau-Boulot est le guichet par lequel une
entreprise, un organisme ou un individu peut engager une
étudiante ou un étudiant afin de répondre à un besoin
spécifique et ponctuel. Pour les étudiants du Cégep de
Rivière-du-Loup, c'est une occasion de mettre en pratique
les compétences qu'ils développent pendant leur
programme d'études.

Cercle de Fermières

Ateliers

Téléphone :

Site Internet : http://reseauboulot.cegep-rdl.qc.ca

Activités proposées : Atelier de bricolage et tricot.

Version du 26 mai 2015

418 867-2037 local

Mission : Répondre aux besoins des personnes âgées en
loisir social et sportif. Toutes ces rencontres font en sorte
que des amitiés se créent autour de différentes activités.
Combler la solitude.

Activités proposées : Accueil et orientation des nouveaux
arrivants, apprentissage de la langue arabe, répondre
aux questions de la population de la région au sujet de
l’islam.

Activités proposées :
couture, etc.).

418 862-6328

Les services offerts par les étudiants : bureautique,
communications, services de garde et éducation à
l'enfance, informatique, administration, animation et de
loisir, fils documentaires, soins infirmiers, artistiques et de
graphisme.

(tissage,
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COSMOSS / MRC de Rivière-du-Loup
(Communauté Ouverte et Solidaire
pour un Monde Outillé Scolarisé et en
Santé)

Club Lions

Responsable : Andrée Duguay, agente de liaison

Responsable : Jean-François Carrier, prés.

Téléphone :

418 867-2485 p. 230

Téléphone :

418 862-3279

Courriel :

andree.duguay@mrc-riviere-du-loup.qc.ca

Courriel :

clublionsrdl@gmail.com

♦ Clubs sociaux ♦

Mission : Venir en aide aux personnes prises avec des
problèmes de vue ou de diabète.

Espace Centre-Ville

Clientèle visée : Personnes démunies ou en difficultés
financières. Les organismes qui viennent en aide aux
personnes dans le besoin.

Responsable : Dany Dupuis, coordonnateur
Téléphone :

418 867-4272, p. 205

Courriel : ddupuis@sadcmrcriviereduloup.ca

Services proposés : Offrir des équipements nécessaires.

Étape Normandie / Rivière-du-Loup

Club Optimiste

Responsable : France Bourgoin, coordonnatrice

Responsable : Alain Côté, président

Téléphone :

Téléphone :

418 862-8277 # 3692 bureau
418 863-5000 cellulaire

Mission : Inspirer le meilleur chez les jeunes.
Activités proposées: L’Art oratoire (élèves du secondaire),
l’art de parler en public (élèves du primaire), l’essai
littéraire (élèves de secondaire IV et CEGEP), la sécurité
sur roues, les clubs octogones et la course Tac-Opti.

Télécopieur : 418 867-1538
Adresse : 30, rue Delage Rivière-du-Loup G5R 3N8

Société d'horticulture

Club Richelieu

Responsable : Ernest Carbonneau
Téléphone :

Responsable : Michel Tremblay, président

418 816-1530 rés.

Téléphone :

Courriel : shrdl@hotmail.com

Mission: Le Club Richelieu soutient des œuvres favorisant
la formation et l'intégration sociale des jeunes et son
œuvre principale est le Camp Richelieu Vive La Joie.

Mission : Regrouper les personnes qui s'intéressent à
l'horticulture
et
à
l'environnement
Diffuser
les
informations sur les méthodes de culture des plantes
vertes.

Club Rotary

Activités proposées : Conférences, ateliers, sorties aux
champignons, visite de jardins publiques et privés, visite
de salons d’horticulture, voyages horticoles.

Responsable : Jean-Pierre Émond, président
Courriel : webmaster@rotary-7790.org
Site Internet : www.rotary-7790.org

Société Saint-Jean-Baptiste

Mission : Servir la communauté locale et internationale.
Aider localement les organismes communautaires et les
personnes en difficulté. Sur le plan international : lutte
contre la polio.

Responsable : Louis Rioux
418 862-6182 p. m.

Activité proposée : Un souper-rencontre par semaine.

Courriel : ssjbrdlinc@bellnet.ca
Mission : Service d'entraide auprès de la population.

Version du 26 mai 2015

418 868-0111

Courriel : loupmichel@hotmail.com

Site Internet : www.fsheq.com/membres/shrdl

Téléphone :

Jean-Louis Dorval, sec. 418 862-8454
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♦ Activités culturelles ♦
L’Art Académie de RDL

418 862-7547 p. 1036

Télécopieur :

418 862-3019

Courriel :

centrearchives@hotmail.com

Mission : Acquisition de fonds d’archives, traitement et
gestion des fonds d’archives, préservation des documents
ayant une valeur patrimoniale et diffusion du patrimoine
archivistique auprès du grand public et des chercheurs.

Responsable : Johanne Michaud
Téléphone :

Téléphone :

418 862-6299

Mission : École de métiers d'art et boutique.

Activités proposées : Conserver, protéger et mettre en
valeur le patrimoine archivistique issu principalement du
territoire de la M.R.C. de Rivière-du-Loup.

Activités proposées : cours de dessin, peinture sur bois,
peinture à l'huile, peinture décorative (faux finis...),
aquarelle, calligraphie chinoise, vitrail, ébénisterie,
sculpture sur bois, tournage (bois).

Chœur de Saint-Ludger

Autres services offerts: Atelier de mosaïque de verre,
atelier de vitrail (baguettes), atelier de lampes en vitrail,
photographie numérique, cours condensés pour les
touristes, galerie d'art, ateliers libres.

Responsable : Louise Lévesque, directrice

Association Québec-France, régionale du K.R.T.B.

Mission : Assurer le chant lors de célébrations liturgiques
des dimanches, à l'occasion de fêtes et cérémonies
religieuses.

Responsable : Benoît Chouinard, président
Téléphones :

418 492-3593

relation

Courriel :

louise.levesque@hotmail.ca

Responsable : Rivière-du-Loup en spectacles

presidence-krtb@quebecfrance.org

Mission : Promouvoir la
auprès de la population

418 862-6741

Cinédit

Site internet : www.quebecfrance.qc.ca
Courriel :

Téléphone:

franco-québécoise

Activités proposées : 4à 6 activités par année ainsi que
recevoir, à leur demande, des visiteurs français.

Téléphone:

418 867-6666

Courriel :

billetterie@rdlenspectacles.com

Corps de tambours et clairons «Les
Chevaliers»

Autres services offerts : Programmes d’échanges
intermunicipalités, vendanges, voyage découverte

Responsables : André Michaud et Lise Beaulieu
Téléphone :

Atelier des arts du Grand-Portage

Mission : Préparer spectacles; participer à des défilés.
Activités proposées : Corps de tambours et clairons :
soprano, mellophone, baryton, contrebasse, tambours,
snares et différents claviers. Participation au défilé de
Noël Chez-nous à RDL et au Nouveau-Brunswick.

Responsable: Louise Dickner, présidente
Téléphone :

418 867-1768

Mission : Faire la promotion des artistes et artisans de la
région, aider au développement en offrant diverses
formations, ateliers et autres.

École de théâtre Françoise-Bédard

Activités proposées : Formation avec des artistes et
peintres de renom, cours d'aquarelle et de peinture à
l'huile.

Responsables :

Renée Ouellet, présidente
Michèle Soucy, trésorière

Courriel :

Centre d’archives de la région de RDL

ecoledetheatrefb@outlook.com

Page Facebook : École de théâtre Françoise-Bédard

Responsables : Daniel Plante, archiviste

Mission : Donner des cours de théâtre et diffuser 6 pièces
par année.

Guy Thériault, président

Version du 26 mai 2015
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Autres activités offertes : Concert de Noël et de fin
d'année, rassemblement des harmonies.

Activités proposées : Les cours, technique de voix, étude
de personnage par le jeu, jeux scéniques.

Hétéroclite

Ensemble vocal liturgique

Responsable: Nathalie Gagnon

Responsable : Françoise Dubé
Téléphone :

418 898-6120

Courriel :

musicosoins@hotmail.com

Page Web :

Téléphone : 418 862-7547 (MBSL)
Courriel: heteroclite@videotron.ca
Mission : Regroupement d'artistes en art actuel

http://francoisedube.wordpress.com/

Clientèle visée : Artistes professionnels et de la relève de
la région de Rivière-du-Loup et du KRTB.

Mission : Assurer le chant lors de célébrations liturgiques
de fin de semaine, à l'occasion de fêtes et cérémonies
religieuses.

Activités proposées : Aide à la production et à la diffusion
pour nos artistes membres; production d'activités et
d'événements culturels et artistiques

Activité proposée : Chant à l'église. Activités
ponctuelles : Concert de Noël et Concert de chants
sacrés.

Autres services offerts : Ateliers artistiques auprès de
différentes clientèles pour des organismes à caractère :
social, éducationnel, de loisir, etc.

Ensemble vocal Rythmick
Responsable: Martine Jalbert

Maison de la culture

Téléphone :

Responsable : Alexandra Cloutier

418 867-3435

Courriel : jalbert.martine@videotron.ca

Téléphone :

Mission : Rassembler les gens passionnés de chansons et
de musiques populaires. Les choristes ont un répertoire
de chansons contemporaines et populaires avec un
nouveau style, de nouveaux arrangements musicaux et
expressions
de
scène,
accompagné
d'excellents
musiciens.

Télécopieur : 418 862-3478
Courriel : alexandra.cloutier@ville.riviere-du-loup.qc.ca
Mission : Diffuser des activités dans toutes les disciplines
des arts visuels et de la scène. La salle est aussi utilisée
pour la diffusion d'événements et de spectacles locaux.
Activités proposées : Spectacles, arts de la scène.

Festival des chansonniers

Musée du Bas-Saint-Laurent

Responsable: Gilles Lebel

Responsable : Mélanie Girard

Téléphone :

Téléphone : 418 862-7547 / Téléc. : 418 862-3019

Courriel : lebelgilles2@videotron.ca

Site Internet : www.mbsl.qc.ca

Harmonie de Rivière-du-Loup

Courriel : musee@mbsl.qc.ca

Responsable : Isabelle Deschênes

Mission : Le Musée du Bas-Saint-Laurent remplit un
double mandat en art contemporain et en ethnologie.

Directrice musicale : Sylvie Pelletier

Activités proposées : Expositions en art contemporain et
de photographies anciennes. D’autres activités sont
proposées, sur Internet, dans le site des activités.

Téléphone : 418 862.1059 local
Téléphone : 418 863-5171 résidence
Courriel : harmonierdl@hotmail.com

Noël Chez nous à Rivière-du-Loup

Site Internet : www.harmonieriviereduloup.com

Responsable : Yves Blanchet

Mission: Promouvoir la musique sous toutes ses formes.
Possibilité de louer les instruments. Répétition une fois
par semaine.

Version du 26 mai 2015
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418 714-NOËL (6635)

Courriel :

info@noelcheznous.com

Mission : Mise en valeur du Manoir Seigneurial Fraser et
faire connaître l’influence des Fraser sur l’essor de
Rivière-du-Loup.

Rivière-du-Loup en 3 actes

Autres services : Galerie d’art : Responsable Francine
Lagacé 418 862-8406 - Boutique et café : Responsable
Norma Dumont 418.862-4925.

Responsable : Alexandra Cloutier
Téléphone :

418 862-0906

Courriel :

alexandra.cloutier@ville.riviere-du-loup.qc.ca

Sparages
Président : Mélanie Langlais

Rivière-du-Loup en spectacles

Téléphone : 418 862-9532

Responsable : Pierre Lévesque, directeur
Téléphone :

Courriel : rachelbert@videotron.ca

418 867-6666

Site internet : sparages.org

Télécopieur : 418 867-8009
Courriel :

Vivaldistes du Grand-Portage

billetterie@rdlenspectacles.com

Site internet : www.rdlenspectacles.com

Responsable : Catherine Roy, présidente

Mission : Être un agent d’éducation et de diffusion
culturelle pour toute la région du KRTB.

Courriel : vivaldistesdugp@hotmail.com
Mission: Promouvoir l'apprentissage du violon; favoriser
la culture musicale auprès de la population; permettre
l'initiation à la musique d'ensemble et à l'art de la scène;
encourager le développement de formateurs compétents.

Activités proposées : Rivière-du-Loup en spectacles
diffuse
annuellement
près
de
50
activités
professionnelles dans toutes les disciplines des arts
d'interprétation. La salle est aussi utilisée pour la
diffusion d'événements et de spectacles locaux.

Activités proposées: Concert de Noël, concert annuel,
examen de la société musicale des Vivaldistes des
membres; enseignement du violon (jeune et adulte);
cours de violon particulier ou groupe (2 à 3 personnes).

Société d’histoire et de généalogie de
Rivière-du-Loup

♦ Activités sportives ♦

Responsable : Gilles Dubé
Téléphone : 418 867-6604 / Télécopieur 418 862-3478

Académie Hoshinkido Rivière-du-Loup

Site Internet : www.shgrdl.org

Responsable : Gilles Dionne

Mission : Organiser, promouvoir et patronner des
activités et manifestations historiques, généalogiques et
culturelles;
inventorier,
protéger
et
étudier
le
patrimoine; tenir des réunions, expositions, conférences
pour la promotion et la vulgarisation de l'histoire et de la
généalogie; recueillir et classer les vieux documents,
contrats, photos, cartes postales, cartes mortuaires ou
autres.

Téléphone : 418 862-6839
Courriel : info@hoshinkido-rdl.com
Site Internet : www.hoshinkido-rdl.com
Mission : Promouvoir l’un des arts martiaux Coréens le
plus complet et efficace en matière d’auto-défense. Le
hoshinkido est une synthèse de plusieurs arts martiaux
combinant les coups frappés du karaté, les protections du
judo, les clés et esquives de l’aïkido et les techniques
agressives des coups de pied du tea kwon do. Il vise
avant tout l’auto-défense, mais se concentre à la mise en
forme et l’évolution harmonieuse de la personnalité.

Activité proposée : Consultation des archives.

Société de sauvegarde du patrimoine
Président : Mario Bastille
Téléphone : 418 867-3906 (Manoir Fraser)

Activités proposées : Cours de groupe, cours semi-privé,
séminaires et compétitions.

Site Internet : www.manoirfraser.com/

Version du 26 mai 2015
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Association Motocyclistes KRTB

municipal vous offre un cachet exceptionnel, un accueil
chaleureux et des services de qualité.

Responsable : Caroline D’Amours

Activités proposées : 110 emplacements partiellement
ombragés surplombant le fleuve Saint-Laurent.

Téléphone : 418 605-1419
Courriel : amkrtb@hotmail.ca

Club cycliste La Meute

Mission : Développer chez les motocyclistes le sens du
civisme et de la sécurité. La pratique systématique, par
les membres d'un style de conduite sécuritaire, souriant
et courtois pour les autres usagers de la route, finira par
faire comprendre à la population que les adeptes du
moto-tourisme sont des citoyens aussi dignes et
responsables que les adeptes du golf, du tennis ou autre.

Président : Danny Lévesque
Téléphone : 418 868-4041
Site Internet : www.clublameute.com
Courriel : clublameute@hotmail.com
danny_levesque@hotmail.com

Balle lente – Ligue masculine

Mission : Promouvoir la pratique du vélo et de favoriser
l’accès et le développement des sentiers de vélo de
montagne dans la région de Rivière-du-Loup.

Responsable : François Caron
Téléphone : 418 714-3624
Mission : Jouer à la balle lente dans une ligue de
compétition.

Activités
spéciales
membres
Coupe du

Balle molle – Ligue féminine St-Ludger

Club chasse & pêche Rivière-du-Loup

Responsable : Mireille Lagacé

Président : Peter Grant

Téléphone : 418-862-6577

Téléphone : 418 867-4476

Téléphone : 418 862-2274 poste 316

Courriel : president@clubchasseetpecherdl.org

Courriel : mireille@lagace.org

Mission : Promouvoir les activités de chasse et de pêche

Mission : Ligue de participation pour 16 ans et plus.

Activités proposées : Tir au pigeon d'argile, camping pour
membres, pêche pour les membres, entraînement de
chiens de chasse et concours de chiens (arrêt).

Courriel : frankycaron@hotmail.com

Balle molle – Ligue des Vétérans

proposées : Sorties de groupe; 3 activités
durant la saison; participation de certains
au circuit régional et à des épreuves de la
Québec.

Site Internet : www.clubchasseetpecherdl.org

Responsable : Éric D’Auteuil
Courriel : dauteuile@cskamloup.qc.ca

Club de curling

Téléphone : 581 337-1212

Responsable : Maurice Sirois

Camping municipal de la Pointe

Téléphone : 418 862-7474
Courriel : curlingrdl@yahoo.ca

Responsable : Carrefour maritime – Esther Blier

Mission : Pour tous.

Téléphone:418 862-4281 (été) 418 862-8783 (hiver)
Télécopieur : 418 867-8732

Club de golf

Site Internet : www.ville.riviere-du-loup.qc.ca/camping/

Responsable : Hélène Laviolette, présidente

Courriel : camping.municipal@ville.riviere-du-loup.qc.ca

Téléphone : 418 862-7745 terrain

Mission : Situé près du majestueux fleuve Saint-Laurent
et surplombant le Parc de la Pointe, le Camping

Télécopieur : 418 862-7264
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Courriel : info@clubdegolfriviereduloup.com

Mission : Ligue de participation.

Activités proposées : 18 trous sur 6009 verges,
restaurant et bar, voiturettes, service d'entretien de
bâton, location d’équipement.

Club de tennis de Rivière-du-Loup

Club Judo-Tani

Téléphone : 418 862-7087 chalet

Responsable : Yvon Gosselin
Courriel : tennisrdl@gmail.com

Responsable : Jean-Marc Pelletier

Mission : Favoriser la pratique et le développement du
tennis.

Téléphone : 418 867-3283
Télécopieur :

Activités proposées : Cours de niveau 1, 2, 3 (3 à 4
sessions), cours privés, cours élite (6 semaines), tournoi
d'ouverture et de clôture, tournoi Jean-Claude Lévesque,
Banque Nationale, clair de lune en juillet.

Courriel : À venir
Mission : Développer le judo auprès de jeunes et des
adultes tant comme loisir que sous l'aspect compétitif.

Club de tir (carabine et pistolet) de RDL inc.

Activités proposées : Moins de 10 ans : judo de niveau
de compétition; plus de 10 ans : compétition de niveaux
régional et provincial; autres services offerts : une
compétition régionale à Rivière-du-Loup aux 2 ans ; une
compétition provinciale à Rivière-du-Loup aux 2 ans;
souper Méritas.

Responsable : Luc Massé
Secrétaire-trésorière : Stéphanie D’Anjou
Téléphone : 418 314-1504
Courriel : clubtirrdl@videotron.ca

Club de motoneiges «Les Aventuriers»

Mission : Promouvoir le tir sportif (carabine et arme de
poing).

Responsable : Onil Dupont

Activité proposée
l’extérieur).

Téléphone : 418 862-0155 / Télécopieur : 418 862-5467
Site Internet : www.lesaventuriersinc.qc.ca

:

Champ

de

tir

avec

cibles

(à

Autres services offerts : Cours de maniement d'armes à
feu pour la chasse; cours de maniement pour les armes
de poing.

Courriel : info@aventuriers.qc.ca
Mission : Promouvoir le sport de la motoneige et le
développement touristique de la région.
Activité proposée: Randonnée - sentiers aménagés.

Club de vélo « Randoloup »

Autre : Relais (avec service de bar et de restauration).

Responsable : Francis Caron
Téléphone : 418 867-1371

Club de plongée «Les Kakawis»

Courriel : mafranlou@videotron.ca

Responsable : Michel Larouche

Site Web : http://rdlrandoloup.wordpress.com/

Téléphones : 418 863-8017

Courriel : rdlrandoloup@hotmail.fr

Courriel : administration@kakawis.com

Mission : Randonnée en vélo dans la région de: Rivièredu-Loup, Kamouraska, Témiscouata et les Basques.

Mission : Participer à des activités de plongée.

Club nautique de Rivière-du-Loup

Club de soccer senior Mixte

Responsable : Christian Pomerleau

Responsable : André Pelletier

Téléphone : 418 862-1138 club / 418 862-2022 bur.

Téléphone : 418 867-5638 résidence

Courriel : jean.h.bedard@duvetnor.com

Site Internet : www.soccermixte.com

Mission : Promouvoir et développer la navigation de
plaisance.

Courriel : info@soccermixte.com
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Activité proposée
excursions.

:

Offrir

des

services

pour

Hockey - Ligue de hockey Vétérans Bar
spectacle Chez Kojak

des

Responsable : Éric Gagnon

Club Tae Kwon Do

Téléphone : 418 867-3409 résidence

Responsable : Laurent Gosselin jr

Courriel : ericgagnon96@hotmail.com

Téléphone : 418 862-7072

Mission : Ligue de participation/vétérans 35 ans et plus.

Site Internet : http://www.stlaurenttaekwondo.ca/

Activité proposée : Hockey 7 équipes/33 parties/année.

Mission : Promouvoir la pratique du tae kwon do par
l’activité physique et la compétition pour une bonne
condition personnelle.

Hockey Ligue Progression

Activités proposées : Conditionnement physique, mise en
forme et l’auto-défense.

Responsable : Serge Roy

École de boxe de Rivière-du-Loup

Courriel : serge.roy@agc.inalco.com

Responsable :
Poirier

Mathieu

Lavoie-Dion

/

Téléphone : 418 894-4784
Mission : Loisir adulte.

Marie-Claude

Activité proposée : Hockey.

Téléphone : 418 894-1592 (en soirée et urgences)

Hockey Les 3L

418 863-5172 (en semaine)
Site Internet : http://www.ebo-rdl.com

Responsable : Jean-François Béliveau

Courriel : info@ebo-rdl.com

Téléphone : 418 867-1341 bur.
Courriel : jeanfrancois.beliveau@cimt.ca

École du Qi

Mission : Ligue de compétition LNAH

Responsable : Yvan L’Heureux

Activité proposée : Hockey.

Téléphone : 418 867-4321 bureau
Courriel : yvanduchinois@hotmail.com

Institut Fung Loy Kok Tai Chi Taoïste

Mission : Aide aux jeunes en difficulté par différentes
techniques d’arts matiaux.

Responsable : Chantal Côté
Téléphone : 1 888-824-2441/418 862-9620/418 862-7888

Activité proposée : Kung Fu ; Tai-Qi ; Qi Gong.

Courriel : chantal.cote334@videotron.ca

Grimpe en Ville
Responsable : Mathieu Lemieux

Karaté 2000 RDL

Courriel : grimpeenville@hotmail.com

Responsable : Vincent Pedneault

Site Internet : grimpeenville.org

Téléphone : 418 863-4393 rés./ 418 863-5757 bur.

Mission : Faire la promotion de l’activité auprès de la
population ainsi que de structurer une offre de services
en vue de développer une pratique sécuritaire de cette
discipline à Rivière-du-Loup.

Courriel : senseivincent@hotmail.com

Activité
proposée :
Clinique
d’initiation,
perfectionnement, événement, etc.
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offerts :

stage,

compétition,

camp

Ligue de hockey 50 ans

Mission: Organisation d’activités pour le quartier

Responsable : Pierre Mailloux

Activités proposées : Fête de quartier au mois d’août de
chaque année, patinage, patin à roue alignées, jeux
d’eau, tennis, ballon balai.

Téléphone : 418 862-1874 résidence
Courriel : pierrem@sympatico.ca

Comité des loisirs Saint-François/
Thibaudeau

Ligue de racquetball

Responsable : Marie-Claude Fontaine

Responsable : Daniel Roy

Téléphone : 418 862-2398 local

Téléphone : 418 867-4762

Chalet Fraserville : 418-867-6603 local

Courriel : racquetball.rdl@gmail.com
Mission : Ligue de participation.

Mission : Organiser des loisirs dans le quartier SaintFrançois Fraserville et le parc Dionne.

Ligue de volley-ball senior

Activités proposées :
bouffonneries hivernales.

Responsable : André Beaulieu

N.B. : Pas de location des chalets.

Téléphone : 418 867-8253 ou 418 868-6688 p. 221

Comité des loisirs Saint-Ludger

Mission : Organiser et structurer une ligue de volley-ball
adulte récréative et compétitive.

Deck

Hockey,

patinage

et

Responsable : Jean-Christian Roy
Téléphone : 418 867-2659 local (rue Vézina)

Activité proposée : Volley-ball.

Téléphone : 418 863-6543 local du parc Mailloux

Ligue de volley-ball de plage

Location des chalets : 581 337-1489

Responsable : Stéphane Lebrun

Courriel : otj.st.ludger@gmail.com

Téléphone : 418 862-6903 poste 2616

Mission : Organiser des activités pour le quartier.

Mission : Ligue participative et compétitive.

Activités proposées : Ski de fond, raquette, patinage, fête
de Noël, festival Halloween, croquet, jeux d'eau, disco 812 ans, ski de fond (9 kilomètres) : Ruth Dancause (tél.:
418 862-0424).

Squash
Responsable : Daniel Roy

Autre service : Pour le ski de fond et la raquette (accès
par le 8, rue P.E.- Grandbois) 418 867-6600.

Téléphone : 418 867-4762
Activité proposée : Une partie de squash par semaine.

♦ Associations des gens
d’affaires ♦

♦Loisirs de quartiers♦

Centre local d’emploi

Parc Cartier/Centre-Ville

Responsable : Dominic Bégin

Responsable : Maxime Marchand

Téléphone : 418 862-7236 / 1 800-567-1709

Téléphone : 418 867-4533 local : parc Cartier

Télécopieur : 418 862-8288

Téléphone : 418 868-1394 local : Centre-Ville

Site Web : www.emploiquebec.net

Location du chalet Parc Cartier : 581 337-1489
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Jeune chambre de Rivière-du-Loup

Mission : Assurer l'insertion sociale et professionnelle des
personnes en recherche d'emploi; renforcer la capacité
des entreprises à maintenir et créer des emplois;
favoriser le partenariat pour le développement de
l'emploi et de la main-d'oeuvre.

Responsable : Maxime Chouinard, président
Téléphone :
Courriel : info@jcrdl.ca

Centre local de développement de la MRC
de Rivière-du-Loup

Mission : Organisme à caractère social pour les jeunes de
18 à 35 ans qui œuvrent dans divers domaines.
Activités proposées : Rencontres et conférences, activités
de plein air, porto-chocolat, les Prix Chrysalide,
dégustation de bière et fromage, visites d'entreprises.

Responsable : Marie-Josée Huot, directrice générale
Téléphone : 418 862-1823 / Téléc. : 418 862-3726
Site Internet : www.riviereduloup.ca
Courriel : infos@cldrdl.com

Office du tourisme et des congrès

Mission : Développement socioéconomique.

Responsable : Guylaine Desrosiers, prés.

Activités proposées : Services aux entreprises et aux
promoteurs; services d'animation, d'implication et de
représentation; promotion et prospection régionale;
recherche et documentation.

Directrice : Monique Dionne

Chambre de commerce de la MRC de
Rivière-du-Loup

Courriel : direction@tourismeriviereduloup.ca

Téléphone : 418 862-1981 / Téléc. : 418 868-1666
Site Internet : www.tourismeriviereduloup.ca
Mission : L'Office du tourisme et des congrès joue un rôle
de catalyseur dans son milieu tout en étant
complémentaire aux organismes locaux et régionaux de
développement économique.

Responsable : Hugo Dubé, président
Directrice générale : Karine Malenfant

Activités proposées : Représentation lors des salons au
Québec, opération de deux bureaux d’information
touristique, coordination des comités congrès, baleines ou
autres, représentation auprès de différents comités ou
associations, réalisation de documentation touristique et
promotionnel.

Téléphone : 418 862-5243 / Téléc. : 418 862-5136
Site Internet : www.ccmrcrdl.com
Courriel : info@ccmrcrdl.com
Mission : La Chambre de commerce de la MRC de
Rivière-du-Loup regroupe plusieurs centaines de
décideurs et de gens d'affaires de la MRC qui ont à cœur
le développement économique de notre région.

Société d’aide au développement des
collectivités de la MRC de Rivière-duLoup (SADC)

Activités proposées : Gala des Prestiges en novembre,
Semaine des gens d'affaires, tournois de golf.

Responsable : Gilles Goulet, directeur général

Club des Ambassadeurs

Téléphone : 418 867-4272 / Téléc. : 418 867-8060

Responsable : Mario Landry

Site Internet : www.riviereduloup.ca/sadc

Téléphone : 418 862-1981

Courriel : info@sadcmrcriviereduloup.ca

Mission : Promouvoir la MRC de Rivière-du-Loup en tant
que destination pour les gens d'affaires (colloques,
forums, etc.).

Mission : Développement socioéconomique durable du
territoire.
Activités proposées : Aide financière et services conseils
aux entreprises nouvelles ou existantes et mise en œuvre
de projets collectifs de développement supportant les
collectivités dans la prise en charge de leur avenir.

Activité proposée : Soirée d'intronisation des nouveaux
ambassadeurs.
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Fondation de la Sclérose en Plaques du
KRTB

Tourisme Bas-Saint-Laurent
Direction générale : Pierre Laplante

Responsable : Aliette Caron, relationniste

Téléphone : 418 867-1272 / Téléc. : 418 867-3245

Président : Jacques Charron

Site Internet: http://www.tourismebas-st-laurent.com

Téléphone : 418 867-5808 (local)

Courriel : atrbsl@qc.aira.com

Courriel : fondation.sep@hotmail.com

Mission : Promotion de la région du Bas-St-Laurent,
concertation régionale en tourisme et planification de
l’offre de développement touristique.

Mission : La fonction principale est de donner des services
directs aux personnes atteintes de la sclérose en plaques
sur le territoire du KRTB. Contribuer à la recherche,
organiser et maintenir un secrétariat pour le bon
fonctionnement de l'organisme.

Activité proposée : Guide de services.

Services : Contribution à la recherche, remboursement de
médicaments, maintien à domicile, gardiennage, prêt
d'appareils orthopédiques et aide au transport adapté.

♦Fondations♦

Activités proposées : Quilles, conférences, Aquaforme,
Fête de Noël, cabane à sucre, Journal Le Zéphyr, etc.

Corporation des œuvres du Foyer de
Rivière-du-Loup

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Responsables : Régis Malenfant, président

Responsable : Georges Lagacé, président

Téléphone : 418 862-6834

Adjointe administrative : Véronique Gagné

Mission : Venir en aide financièrement aux organismes
qui travaillent auprès des jeunes dans divers domaines,
soit : l'éducation, les loisirs et les arts.

Téléphone : 418 868-1010, poste 2237
Courriel : fondation.chrgp@ssss.gouv.qc.ca

Activité proposée : Dons.

Fondation du Collège de RDL

♦Services à la population♦

Responsable : Me Denis Rioux, président
Téléphone : 418 862-6903 poste 2363

ABC des Portages

Télécopieur : 418 862-4959

Responsable : Anne Paquette, coordonnatrice

Courriel : fondation@cegep-rdl.qc.ca

Téléphone: 418 862-9998 p.170 /Téléc. : 418 867-8920

Mission : Soutenir le Cégep de Rivière-du-Loup, son
personnel et ses étudiants dans la poursuite de leurs
objectifs, en apportant une aide financière ponctuelle et
pertinente et, pour ce faire, mettre en place et maintenir
un système de recrutement de fonds et de gestion du
capital.

Courriel : abcdesportages@hotmail.com

Site Internet : www.abcdesportages.org
Mission : Alphabétisation de la clientèle adulte.
Activités proposées: Ateliers de français, mathématiques
et informatique de base.

Fondation Françoise-Bédard

Action-Chômage

Responsable : Georgette Dionne Malenfant, prés.

Responsable : Alain Lagacé

Téléphone : 418 862-6834

Téléphone : 418 492-7494 / Téléc. : 418 492-7772

Mission : Aider, sous forme de dons, des organismes qui
œuvrent pour les jeunes dans le domaine de la culture.

Mission : Défense des droits des chômeurs du KRTB.
Activité proposée: Aide individuelle.
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Al-Anon et Ala-Teen

Téléphone : 418 868-1010 p. 2670 /Téléc.: 418 868-1032
Mission : Réaliser des programmes d'activités selon les
besoins de la clientèle desservie par le Centre hospitalier.
Par leur présence, les personnes bénévoles jouent un rôle
complémentaire à la famille ou aux proches de l'usager en
enrichissant le milieu. Cette aide est rendue possible
grâce à plus de 60 bénévoles.

Téléphones : 418 492-9408 et 418 851-1555
Mission : Al-Anon est une fraternité d’hommes et de
femmes qui se réunissent dans un but d’entraide afin
d’aider à comprendre l’alcoolique et à se comprendre soimême, que l’alcoolique soit sobre ou non.
Activités
proposées :
spéciaux, congrès.

Anniversaires,

Activités proposées : Cantine mobile dans toutes les
cliniques, biblio-mobile dans les cliniques et salons des
usagers, bingo et autres activités, décoration et fêtes
thématiques au cours de l'année, pastorale et service du
transport à la chapelle et assistance au besoin support à
l'aumônier, dépannage en urgence, bibliothèque.

événements

Autre service : Confidentialité.

Association québécoise des droits des
retraités - AQDR

Association des diabétiques amis du KRTB

Responsable : René Bélanger

Président : Noël Thériault

Téléphone : 418 862-4912

Téléphone : 418 862-7428 local

Télécopieur : 418 862-1303

Courriel : da-krtb@bellnet.ca

Courriel : aqdrrdl@hotmail.com

Mission : Venir en aide aux personnes diabétiques :
soutien, réconfort, soins.

Site Internet : http://www.aqdr.org/
Mission : Défense collective des droits des personnes
retraitées et préretraitées. En considération de sa vision
du vieillissement, les prises de position de l'AQDR
s'inscrivent dans toutes les problématiques qui
concernent les personnes de 55 ans et plus, soit : les
régimes de pensions, le revenu, le logement, la sécurité,
la violence, l'âgisme, l'exclusion sociale, la santé, le
maintien et les soins à domicile, la médication, le
transport, enfin tout ce qui touche les personnes aînées
quotidiennement.

Activités proposées : Visite, soin de pieds, rencontre de
ressourcement, conférence (2 à 3 par année).

Association Multi-Défis
Responsable: Mary-Ann Stewart, coordonnatrice
Téléphone : 418 867-5885 poste 141
Courriel : multidefis@hotmail.com
Mission : Défendre et promouvoir les droits et intérêts des
gens handicapées dans la MRC de RDL; sensibiliser la
population aux besoins des personnes handicapées;
favoriser l’intégration sociale et le maintien dans le
milieu; organiser des campagnes de souscription dans le
but de recueillir des fonds pour des fins charitables.

Activités proposées : Les activités socio-politiques
constituent
les
démarches
fondamentales
de
l'association. Soupers et conférences
Autres services : Défense des droits afin de transformer
les conditions de vie quant au revenu, au logement, aux
services à domicile, au transport.

Activités : Projet d'accompagnement individuel, activités
de groupe, activités estivales permettant aux membres de
diminuer l’isolement social et promouvoir une meilleure
intégration des personnes handicapées à la vie familiale,
culturelle sociale et sportive dans la MRC de Rivière-duLoup et à l’extérieur de celle-ci.

Association des locataires municipaux de
Rivière-du-Loup
Responsable : Georgette Gauvin
Téléphone : 418 862-6864

Autres services : Défense de droits, aide à compléter
certains formulaires.

Mission : Regroupement, information et défense des
droits des locataires de «HLM» de Rivière-du-Loup.

Bouffée d'air du KRTB

Association des bénévoles du CHRGP

Responsable : Hélène Chabot, directrice

Présidente : Monique Roy, présidente
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Courriel : bouffeedair@bellnet.ca

Télécopieur : 418 867-5242

Mission : Héberger à court terme (de 1 à 30 jours) toute
personne dont la santé mentale est ou risque d’être
menacée. Soutien professionnel de jour, de soir et de
nuit.

Courriel : sylvain_roussy_rsmit@ssss.gouv.qc.ca

Mission : Le programme a pour but de contribuer à
l'amélioration de la qualité de vie de sa clientèle en
l'aidant à reprendre, dans la mesure du possible, les
activités et les rôles sociaux qu'elle valorise.

Activités proposées : Hébergement 24 h sur 24, 7 jours
par semaine. Écoute téléphonique, accueil, soutien et
références.
Autres services : Groupe relaxation,
créativité, musique, dépannage.

ateliers

de

Centre d'accès communautaire Internet
(CACI)

Carrefour d'initiatives populaires

Responsable : Cyd Lamirande

Responsable : Renée Lévesque, coordonnatrice

Téléphone : 418 867-5885 poste 110

Téléphone : 418 867-5735 poste 220

Mission : Formation et accès à Internet

Télécopieur : 418 867-8920

Activité proposée : Prêt d'équipement informatique sur
place.

Courriel : ciprdl@hotmail.com
Mission: Le Carrefour d’initiatives populaires est un
organisme communautaire qui veut, par ses actions,
contrer l’appauvrissement des personnes à faible revenu
de la MRC de Rivière-du-Loup.

Centre d'entraide l'Horizon de RDL
Responsable : Nadine Pelland
Téléphone : 418 862-2333 Télécopieur : 418 862-8309

Activités proposées : restaurant populaire la Bouffe Pop,
cuisine collective la Bouée culinaire, service de
récupération
alimentaire,
dépannage
alimentaire
d’urgence et « Meubles pour ton toit » 418 860-2811.

Courriel : entraide@lhorizon.ca
Mission : Milieu de vie, entraide et soutien dans la
communauté pour toute personne ayant un problème de
santé mentale.

Autres services offerts : Entente avec le Centre d'action
bénévole pour la préparation des repas nécessaires au
service de la popote roulante.

Activités proposées : Café rencontre, groupe d’entraide,
activités récréatives, créativité, etc.

Centre d'action bénévole des
Seigneuries

Centre-Femmes du Grand-Portage

Responsable : Marc Fraser, directeur général

Responsable : Mélanie St-André

Téléphone : 418 867-3130 p. 213/ local

Téléphone : 418 867-2254 local

Télécopieur : 418 867-3132

Télécopieur : 418 867-2287

Courriel : cabseigneuries@qc.aira.com.

Courriel : info@cfgprdl.org

Mission : Créer et maintenir des ressources bénévoles ou
rémunérées dans le but d'offrir des services aux
personnes âgées, malades, handicapées, seules et aux
familles en difficulté.

Site Internet: www.cfgprdl.org
Mission : C’est un lieu d'appartenance où les femmes se
regroupent et se donnent les moyens de conquérir
l'autonomie, selon les besoins de chacune. Il vise
l'éducation,
la
sensibilisation,
la
prévention
et
l'information en matière de condition féminine.

Centre régional de réadaptation physique
L'InterAction

Activités proposées : Groupe de conscientisation,
antidote, activités de sensibilisation et de mobilisation.

Responsable : Sylvain Roussy

Autres services offerts: Accueil et références, soutien
téléphonique, relation d'aide, groupe d'échanges, ateliers

Téléphone : 418 867-5215 poste 221
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Mission : Le CLSC est l'une des principales portes d'entrée
du réseau de la santé. Desservant un territoire de la MRC
de Rivière-du-Loup, le CLSC Rivières et Marées a pour
mission, par une approche globale, multidisciplinaire et
communautaire, d'améliorer l'état de santé et de bienêtre des individus de la communauté.

de formation, clinique d'information, accompagnement
juridique et social.

Club Emploi Carrière
Responsable: Nancy Dumont

Centre
régional
de
bibliothèques
publiques
Laurent

Téléphone : 418 867-8685 / Téléc. : 418 867-5632
Site Internet: www.clubkrtb.org
Courriel : information@clubkrtb.org

Responsable : Jacques Côté, directeur général

Mission: Aider les personnes qui ont la profession de
chercheur d’emploi à développer et à augmenter leur
employabilité.

Téléphone : 418 867-1682 p. 112 Téléc.: 418 867-3434
Courriel : crsbp@crspb.net

Services proposés :

Site Internet : www.reseaubibliobsl.qc.ca

La Méthode Club favorise la mise en application de
techniques de recherche d’emploi dont le taux de
placement atteint 89.1% en 2009-2010.
Les
Services
spécialisés
d’accompagnement
t’aideront à trouver un emploi selon tes objectifs et à le
conserver.
Le Juste-à-temps offre des services ainsi que des
conseils rapides pour la mise à jour ou la rédaction de
ton C.V., l’organisation de ta recherche d’emploi ainsi
que des techniques et simulations d’entrevues.
Le Bilan de compétences s'adresse à une clientèle
expérimentée qui se sent perdue, déstabilisée, qui vit un
vide professionnel et ou une remise en question. Il vise à
mieux connaître ses compétences pour s'adapter sur le
marché du travail. C'est un regard sur le passé qui
permet de se positionner dans le présent afin de mieux
se projeter dans le futur.
Démarcheurs
d’emploi
se définit comme un
accompagnement de la personne dans sa démarche de
recherche et par la suite, dans son maintien en emploi.
Il s'agit d'un service individualisé qui s'adresse à des
nouveaux demandeurs d'assistance-emploi ou à des
personnes qui rencontrent des difficultés à trouver,
intégrer et à se maintenir en emploi.

Mission : Le CRSBP du Bas-Saint-Laurent favorise
l'établissement, le maintien et le développement de
bibliothèques publiques sur le territoire du BSL et soutient
le réseau de ces bibliothèques par la réalisation de ses
objectifs. Il fait aussi la promotion de toute autre activité
reliée au fonctionnement d'une bibliothèque publique.

Centre Prévention Suicide du KRTB
Responsable : Mélanie Dumont, coordonnatrice
Présidente : Véronique Lévesque
Téléphone : 418 862-9658 /Téléc. : 418 862-4327
Courriel : info@cpsdukrtb.org
Site Web : www.cpsdukrtb.org
24 h/24 7 jrs/7: 1 866 APPELLE (1 866-277-3553)
Mission : Cet organisme permet une plus grande
prévention du suicide dans la région du KRTB par de
l'information, la sensibilisation de cette problématique,
tant auprès des personnes en souffrance que ses proches
et la population en général. Le centre donne de la
formation aux personnes aptes à intervenir auprès de la
clientèle suicidaire.
Activités proposées : Interventions téléphoniques
rencontres individuelles, accompagnement, support aux
ressources du milieu). Postvention (Groupe d'entraide de
deuil par suicide, programmes scolaires de postvention,
rencontres individuelles et/ou familiales). Prévention
(formation,
conférences,
programme
régional
de
sentinelle dans la communauté, formations accréditées
(intervenir en situation de crise suicidaire, activités
spéciales entourant la semaine provinciale en prévention
du suicide). Éducation (prêt et don de documentation,
outils promotionnels, kiosque et atelier d'information).

CLSC – Fusionné avec le CSSS
Responsable : Daniel Levesque, directeur général
Téléphones : 418 867-2642 CLSC / 418 868-1000 CSSS
Télécopieur : 418 867-4713
Information : Julie Roy 418 868-1010 poste 2281
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Nous avons maintenant un groupe Phare : pour les gens
qui vivent avec des personnes de leur entourage ayant
des idées suicidaires. Permet de les outiller afin qu’il ne
s’épuise pas dans la situation.

Coopérative des paramédics du
Grand-Portage

Coopérative du Cégep

Téléphone : 418 862-6372 /Télécopieur : 418 867-4412

Responsable : Rachel Castonguay

Courriel : administration@ambulancecpgp.com

Téléphone : 418 862-0007 / Téléc. : 418 862-2596
Site Internet : www.coopscordl.com

Fédération des personnes handicapées du
KRTB

Courriel : cooprdl@globetrotter.net

Responsable : Cyd Lamirande,coordonnatrice

Mission : La coopérative est formée pour les fins
suivantes: grouper les étudiants en association
coopérative, former chez les étudiants le sens pratique
des affaires, favoriser la connaissance des principes
coopératifs et offrir des biens et services au meilleur prix
possible.

Téléphone : 418 867-5885 p. 110

Responsable : Pierre-Luc St-Onge, président

Télécopieur : 418 867-8920
Courriel : fedekrtb@videotron.ca
Mission: Promouvoir et défendre les droits des personnes
handicapées, donner des services aux organismes et aux
personnes handicapées, sensibiliser et informer, soutien
technique aux membres, à leur famille et concertation.

Services offerts : Magasin scolaire fournissant des
produits et livres pour les étudiants Lieux des activités.

Activité proposée : Soutien technique aux organismes
membres de la fédération, information, formation,
représentation pour dossiers.

Corporation de développement
communautaire du KRTB
Responsable : Anaïs Giroux-Bertrand, coordonnatrice
Téléphone : 418 867-5885 p. 103 Téléc. : 418 867-8920

L'Autre-Toit du KRTB

Courriel : cdckrtb@videotron.ca

Responsable : Louise Castonguay

Courriel : agirouxbertrand@cdckrtb.org

Adresse : C.P. 5057 Témiscouata-sur-le-Lac QC G0L 1E0

Mission : Regrouper les organismes communautaires du
KRTB, consolider et développer le mouvement
communautaire.

Téléphone : 418 854-7160
Courriel : autretoit@bellnet.ca

Activités proposées : Formation, support technique,
représentation développement d’organisme, animation
de rencontre, tenue d’activités de sensibilisation et
d’information.

Activités
proposées :
éducation et concertation.

Mission : Agir contre la violence conjugale.
prévention,

Autres services : Hébergement, consultation à l’interne et
à l’externe. Accompagnement, écoute téléphonique,
référence et information.

Comité d’accompagnement La Source
Responsable : Sylvie Chevalier

La lueur de l’espoir du Bas-SaintLaurent

Téléphone : 418 867-4827 / Téléc. : 418 867-5815
Mission : Faire en sorte que les personnes atteintes de
maladie incurable et en phase palliative puissent vivre le
plus sereinement possible cette étape de leur maladie. Il
est à noter que l'aide apportée est rendue possible grâce
à une équipe de bénévoles.

Responsable : Valérie Lauzier, agente de promotion
Téléphone : 418 863-4689 ou 1-877-725-2544
Site internet : www.lueurespoirbsl.org

Services offerts : Accompagnement, répit, gardiennage,
lien téléphonique. Suivi au deuil, rencontre de groupe ou
individuelle. Ateliers et conférences sur demande.
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Sensibilisation,

Mission : Soutenir l’entourage (parents, frères et sœurs,
enfants, amis et collègues de travail) d’une personne
ayant une problématique de santé mentale. Parmi les
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support et d'entraide. Reconnaître l'expérience et les
compétences des parents dans le rôle parental.

différentes approches amenées par les intervenants de
l’organisme
nous
retrouvons :
des
rencontres
individuelles, le programme Alliance, des rencontres
d’échanges et d’entraide, des activités de sensibilisation,
des ateliers de formation, des rencontres sociales, un
bulletin de liaison pour véhiculer les informations pour
les membres, la publication d’un mini-bottin avec des
ressources et un centre de documentation (volumes,
brochures, etc.)

L'ESTRAN, Centre de réadaptation
toxicomanie du Bas-Saint-Laurent

Activités proposées : Coup de pouce aux parents (bottin
de gardiennage), camps familiaux, Acti-forme en famille,
déjeuners parents-mousses, répit-parents, parrainage
scolaire, savoureuses purées de bébé, matinées pour
enfants, À l’eau les bébés, Vive la discipline ! Vie de
famille;
massages
pour
bébés,
droits
d’accès,
conférences, Jardin Frou-frou pour les membres (haltegarderie) durant certaines activités, etc.

en

Autres services offerts: Fêtes thématiques, activités de
financement.

Responsable : Jean-Paul Huard

Ressource d'aide aux personnes
handicapées du BSL/Gaspésie/Iles

Téléphone : 418 868-1010, poste 2355
Télécopieur : 418 868-0530

Responsable : Thérèse Sirois

Courriel : lise.morin.csssrdl@csss.gouv.qc.ca

Président : Rodrigue Joncas

Mission : Réadaptation, alcoolisme, jeux pathologiques
et toxicomanie.

Téléphone : 1-888-413-7233 (bureau de Rimouski)

Activités proposées : Suivi individuel, thérapie adaptée
au besoin de la clientèle. Service externe seulement.

Courriel : laressource@globetrotter.net
Mission : La Ressource est un organisme sans but lucratif
voué à l'intégration sociale des personnes atteintes de
limitations fonctionnelles permanentes dans toutes les
sphères de l'activité humaine. Elle travaille avec les
organismes communautaires et gouvernementaux pour
améliorer la qualité de vie des personnes ayant une
déficience ainsi que celle de leur famille.

Maison Desjardins des Soins palliatifs
Responsable : Diane Goupil
Téléphone : 418 860-0240
Courriel : dianegoupil@gmail.com

Activités proposées : Ce service vise à informer, orienter
et aider les personnes vivant un handicap et leurs
proches.

Notre Maison
Responsable : Michelle Lévesque

SEMO KRTB

Téléphone : 418 867-4607 / Télécopieur : 418 816-0638
Mission : Offrir un appartement supervisé auprès des
personnes handicapées physiques et intellectuelles avec
possibilité d'hébergement temporaire comme mesure de
répit pour les parents.

Responsable : Lise Boucher, directrice générale
Téléphone : 418 863-7366, p. 1
Télécopieur : 418 863-6428
Courriel : semokrtb@videotron.ca

Maison de la famille du Grand-Portage

Mission : Favoriser l'intégration au travail des personnes
handicapées ou avec limitations, par le biais de
programmes et de partenariat.

Responsable : France Rousseau
Téléphone : 418 860-4818
Télécopieur: 418 860-2254
Courriel : mdfgrandportage@bellnet.ca

Service d’information aux aînés

Site Internet : www.mamaisondelafamille.org

Responsable : Anne Packwood

Mission : Offrir aux familles de la MRC de Rivière-duLoup des ressources d'information, de formation, de

Téléphone : 418 867-8011
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Société Alzheimer KRT du
Bas-Saint-Laurent

Transport Vas-y

Responsable : Louise Thériault, intervenante

Téléphone : 418 862-8005 poste 3

Téléphone : 418 862-3448

Télécopieur : 418 862-5664

Autre téléphone : 1-877-446-2144

Courriel : m.bastille@transportvasy.qc.ca

Courriel : alzheimerkrt@hotmail.com

Mission : Volet adapté: Service de transport en commun
de type porte à porte qui s’adresse aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. Volet collectif : Service
de transport en commun offert à la population en général,
mais plus particulièrement aux membres.

Responsable : Mario Bastille, directeur

Mission : Informer et sensibiliser la population sur la
maladie d'Alzheimer et les autres déficits cognitifs.
Susciter l'espoir chez tous les membres de la famille.
Aider les familles qui vivent la situation à sortir de leur
isolement. Favoriser l'entraide en créant différents
réseaux de soutien. Promouvoir la recherche et le
développement des connaissances sur la maladie et les
nouvelles approches auprès de ces personnes.
Développer des services adaptés aux besoins des
familles touchées par la maladie d'Alzheimer.

Autres services offerts : Camp d'été et loisirs, aide
financière, achat et prêt d'équipements spécialisés,
promotion et défense des droits

Université du 3e âge (UTA)

Services offerts :
- Écoute téléphonique
- Centre de documentation
- Prêt de volume
- Information et documentation gratuite
- Consultations individuelles et familiales
- Séances d'information
- Café-rencontre et groupe de soutien
- Bulletin d'information « Le Réconfort »

Responsable: Jean-Claude Ouellet
Téléphone : 418 898-2706
Courriel : jean-claude.ouellet@sympatico.ca

Société canadienne du cancer
Responsable: Gloriette Girard, responsable
Téléphone : 418 862-3373
Mission : L'éradication du cancer par la recherche et
l'amélioration de la qualité de vie des personnes
touchées par cette maladie.
Activités proposées : Prévention, dépistage précoce, aide
financière, accessoires physiques, aide psychologique,
rencontre individuelle.

Trajectoires Hommes du KRTB
Responsable: Serge Bélanger, coordonnateur
Téléphone : 418 605-0878
Courriel : trajectoireshommes@hotmail.com
Mission : Aider les hommes ayant des comportements violents
et les hommes en difficultés (ex. : ruptures amoureuses, idées
sombres, isolement, et autres).
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Index
Organismes

Responsable

Centre Premier Tech
Centre sportif du Cégep

Téléphone

Page

418 862-8293
4
418 862-6903 #2399 5

Organismes

Benoît Ouellet

418 862-0906

2

Baseball mineur
Éric Lavoie
Camp Vive la Joie
Geneviève Paquet
Club athlétisme Fil-Oup Marcel Gagnon
Club de football
Denis Bossé
Club de nage synchronisée
«Les Flamants Roses»
Geneviève Plourde
Club de natation
«Les Loups-Marins»
Gérald Tremblay

418 862-0906

2

Division culturelle et communautaire
Secrétariat

Sophie Deschênes

Marc-Émile Dionne
Jonathan Lord
Hélène Bernier

418 862-8293
418 862-8293
418 862-8293

2
2
2

Sylvie Michaud
Julie Martin
Benoît Ouellet
Alexandra Cloutier

418
418
418
418

862-4252
867-6616
862-0906
862-0906

3
3
3
3

418 862-0906
418 862-8293
418 862-0906

3
3
3

418 862-4252

3

Division culturelle
Bibliothécaire
Gestionnaire
Gestionnaire
Coordonnatrice à la culture

418
418
418
418
418
418
418

862-8293
4
862-8293
4
862-7087
4
862-8293
4
862-8293
5
862-6903 p. 2399 5
862-6903 p. 2558 5

418
418
418
418
418
418

867-3677
867-4992
867-3343
867-2651
867-5885 #161
867-4083

Judith Lefrançois

418 867-5899

5
5
5
5
5
6
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418 862-6903
poste 2344 local

7
8

714-0201

8

894-6960
862-8257
862-4394
862-4394
862-4394

8
8
8
8
8

418 862-2400 p 2814
418 862-2400 p 2815
418 862-2400
poste 2799

9
9

Joujouthèque
Les Scouts

Suzanne Lévesque
Yvon Dubé

418 862-8741
418 862-7738

9
9

Micheline Mercier

418 862-4963

9

Renée Lévesque

418 867-5735#220

9

Gilles Pelletier
Laurianne Labonté

418 862-8864
418 867-3130 #217

9
10

Béatrice Michaud
Marie-Claude Fontaine
Cynthia Houde

418 862-4963
10
418 867-4338
10
418 867-5885, p. 102 10

Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Patrice
Carmen Michaud
Saint-Ludger
Ida Michaud
Saint-François Gilles Pelletier

Unité Domrémy
Vigilance sociale

9

Nicole Santerre
Mélanie Langlais

418 862-2805
418 862-4963
418 862-2763

10
10
10

418 862-6622
418 816-0608

10
10

418 862-8454
418 867-8545
418 862-1697 p.133

10
10
11

info.ascil@gmail.com

11
11
11

Organismes communautaires

6

AFÉAS
Solange Thériault
ACEF
Sonia Saint-Pierre
Association des stomisés Simone Langevin
Association Socio-Culturelle
Islamique Louperivoise Fateh Chebana
Brico-Art
Béatrice Michaud
Cercle de Fermières
Lise Dubé

Activités culturelles jeunesse
Club de lecture d’été
iSabelle Moffet
Festival-concours
Manon Thériault
École de musique Alain Caron Dominique Dubé
Camp musical St-Alexandre Normand Provençal

418 605-1601

Stéphanie Boutot
Ghislain Roy
À venir

Société
Paroisse
Paroisse
Paroisse

Aide à la jeunesse
Benoît Marmen
Estèle Bérubé
Caroline Montmigny
Roch Rousseau Jr
Nancy Grenier
Marguerite Pratte

7
7
7
7

Corps de cadets 2785
Escadron 282
Fusiliers du St-Laurent

Amico Saint-Ludger
Carrefour d’initiatives
populaires
Comité d’action et
d’entraide
Soutien proches aidants
Jardins communautaires
Saint-Ludger
Saint-François
Centre-ville

Section Jeunesse

Bioglobe
Carrefour Jeunesse Emploi
École Montessori
Entre-Jeunes
Grands amis du KRTB
Justice alternative du KRTB
Sport et charité
« Les Vieux Loups »

894-5318
862-5919
862-4492
714-6963

Organisme d’entraide

Locations des équipements sportifs
Centre Premier Tech
Terrains extérieurs
Terrain de tennis
École secondaire Rivière-du-Loup
Écoles primaires
Centre sportif du Cégep
Responsable aquatique
Doreen Ross

Page

Loisirs jeunesse

Division communautaire
Gestionnaire
Valérie Gauthier
Coord. à la vie de quartier Maxime Marchand
Agente de développement Marie-Noëlle Richard
communautaire
Bibliothèque municipale Françoise-Bédard
Horaire, abonnement, collection, services,
activités d’animation

418
418
418
418

Club de patinage artistique
«Les Arabesques»
Geneviève Boissonneault
Club de patinage de vitesse
«Les Loupiots»
Étienne Ouellet
418
Club de soccer mineur
«Le Mondial»
Martin Pelletier
418
Club Midget AAA
Anthony Poitras
418
Hockey Junior AA
Benoît Gauthier
418
Hockey mineur RDL
Raynald Bélanger
418
Tournoi Pee-Wee/Midget Raynald Bélanger
418

Division sport
Gestionnaire
Adjoint aux sports
Secrétariat

Téléphone__

Organismes sportifs jeunesse

Service de loisirs, culture et communautaire
Direction

Responsable

867-6668
6
862-6903 #2499 6
862-9532
6
495-2898
6
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418 862-3602
418 862-9034

Organismes

Responsable

Téléphone

Page

Chevaliers de Colomb
Club des 50 ans et plus
COSMOSS MRC de RdL
Espace Centre-Ville
Réseau-Boulot

André Côté
Cyrille Pelletier
Andrée Duguay
Dany Dupuis
Kathy Rioux

Étape Normandie
Société d’horticulture

France Bourgoin
Ernest Carbonneau
Louis Rioux

418 862-6328
11
418 867-2037
11
418 867-2485
12
418 867-4272 p205 12
418 862-6903
poste 2359
11
418 862-8277
12
418 816-1530
12
418 862-6182
12

Jean-François Carrier
Alain Côté
Michel Tremblay
Jean-Pierre Émond

418
418
418
418

Société St-Jean-Baptiste

Organismes
Club de plongée
«les Kakawis»
Club de soccer
senior Mixte
Club de tennis
Club de tir
Club de vélo
« Randoloup »
Club nautique
Club Tae Kwon Do
École de boxe de RDL
École du Qi
Grimpe en Ville

Lions
Optimiste
Richelieu
Rotary

862-3279
862-8454
868-0111
862-8527

12
12
12
12

418
418
418
418
418
418

862-6299
492-3593
867-1768
862-7547
862-6741
867-6666

13
13
13
13
13
13

418
418
418
418

862-5257
863-6234
898-6120
867-3435

418
418
418
418

862-1059
860-7547
862-0906
862-7547

13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
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418 863-8017

17

André Pelletier
Yvon Gosselin
Luc Massé

418 867-5638
418 862-7087
418 863-4508

17
17
17

Comité du parc Cartier Location du chalet
Comité des loisirs
St-François/Thibaudeau Marie-Claude Fontaine
Comité des loisirs
St-Ludger
Location des chalets

20
20
20
20

Monique Dionne, dir.
Gilles Goulet, dir. gén.
Pierre Laplante, dir.

20
20
21

15

16
16
16
16
16
16
17
17

337-1212
862-4281
868-4041
867-4476
862-7474
862-7745
867-4873
862-0155

418 862-6903 p. 2616 19
418 867-4762
19

Marie-Josée Huot
418 862-182
Karine Malenfant dir.
418 862-5243
Mario Landry
418 862-1981
Maxime Chouinard, prés.

418 868-7563

581
418
418
418
418
418
418
418

18
19
19
19

863-4393
862-1874
867-4762
867-8253

19

15
15

16

418
418
418
418

418 862-7236

418 867-3906
418 862-9532

418 862-6577

18
18

19

Centre local d’emploi
Centre local de
développement
Chambre de commerce
Club des Ambassadeurs
Jeune chambre
Office du tourisme et
des congrès
SADC
Tourisme BSL

16

418 867-1341
1 888 824-2441

581 337-1489

15

418 714-3624

18
18

19

418 867-4245

16

867-3409
894-4787

418 862-2398

Associations des gens d’affaires

418 605-1419

18

19

15
15

15

17
17
18
18
18

581-337-1489

418 867-6666
418 862-0906

418 862-6839

867-1371
862-1138
862-7072
894-1592
867-4321

Loisirs de quartiers

Activités sportives
Académie Hoshinkido RDL Gilles Dionne
Association
Motocycliste KRTB
Caroline D’Amours
Balle lente –
Ligue masculine
François Caron
Balle molle – St-Ludger
Ligue féminine
Mireille Lagacé
Balle molle –
Ligue des Vétérans
Éric D’Auteuil
Camping municipal
Esther Blier
Club cycliste La Meute
Danny Lévesque
Club chasse & pêche
Peter Grant
Club de curling
Maurice Sirois
Club de golf
Hélène Laviolette
Club Judo-Tani
Jean-Marc Pelletier
Club « Les Aventuriers » Onil Dupont
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Michel Larouche

Hockey Les 3L
Jean-François Béliveau
Institut de taoïsme
Chantal Côté
Fung Loy Kok Tai Chi
Karaté 2000 RDL
Vincent Pedneault
Ligue de Hockey 50 ans Pierre Mailloux
Ligue de racquetball
Daniel Roy
Ligue de Volley-ball sen. André Beaulieu
Ligue de Volley-ball de plage
Stéphane Lebrun
Squash
Daniel Roy

Activités culturelles
L’Art Académie
Johanne Michaud
Association QC-France
Robert Bélanger
Atelier des arts
Louise Dickner
Centre d’archives
Daniel Plante et
Chœur de St-Ludger
Louise Lévesque
Cinédit
RdL en spectacles
Corps de tambours et clairons
« Les Chevaliers »
Lise Beaulieu
École de théâtre
Michèle Soucy
Ensemble vocal liturgique Françoise Dubé
Ensemble vocal Rythmick
Martine Jalbert
Fest. des chansonniers Gilles Lebel
Harmonie de RDL
Isabelle Deschênes
Hétéroclite
Nathalie Gagnon
Maison de la culture
Alexandra Cloutier
Musée du BSL
Mélanie Girard
Noël Chez nous
Yves Blanchet
Rivière-du-Loup en
spectacles
Pierre Lévesque
RDL en 3 actes
Alexandra Cloutier
Société d’histoire
et de généalogie
Gilles Dubé
Société de sauvegarde
du patrimoine
Mario Bastille
Sparages
Mélanie Langlais
Vivaldistes du
Grand–Portage
Catherine Roy

Téléphone

Francis Caron
418
Christian Pomerleau
418
Laurent Gosselin, jr
418
Mathieu Lavoie-Dion
418
Yvan L’Heureux
418
Mathieu Lemieux
grimpeenville@hotmail.com
Ligue de hockey Vétérans Bar
Spectacle Chez Kojak
Éric Gagnon
418
Hockey Progression
Serge Roy
418

Clubs sociaux
Club
Club
Club
Club

Responsable

Dominic Bégin

418 862-1981
418 867-4272
418 867-1272

Fondations
Corporation des œuvres
du Foyer de RDL
Régis Malenfant
418 862-6834
Fondation du Collège
Me Denis Rioux
418 862-6903 p 2363
Fondation Françoise-Bédard Georgette D. Malenfant 418 862-6834
Fondation Sclérose en plaques
du KRTB
Aliette Caron
418 867-5808
Fond. de la santé de RDL Georges Lagacé
418 868-1010 p 2237
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21
21
21
21
21

Organismes

Responsable

Téléphone

* Tous les renseignements étaient exacts au moment de la cueillette de
données. Il demeure la responsabilité des organismes de nous signaler tout
changement afin que les informations publiées soient à jour.
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Services à la population
ABC des Portages
Anne Paquette
Action-Chômage
Alain Lagacé
Al-Anon et Ala-Teen
AQDR
René Bélanger
Association des locataires
municipaux
Georgette Gauvin
Association des bénévoles
du CHRGP
Monique Roy
Association des diabétiques
amis du KRTB
Noël Thériault
Association Multi-Défis Mary-Ann Stewart
Bouffée d’air (La)
Hélène Chabot
CACI
Cyd Lamirande
Carrefour d’initiatives
populaires
Renée Lévesque
Centre d’action bénévole
des Seigneuries
Marc Fraser
Centre entraide Horizon Nadine Pelland
Centre-Femmes du GP
Mélanie St-André
Centre Prévention
Suicide
Mélanie Dumont
Coopérative du Cégep
Rachel Castonguay
Coop. Paramédics du GP Yvon Couture
Corp. de développement
communautaire KRTB
Anaïs Giroux-Bertrand
Club Emploi Carrière
Nancy Dumont
CLSC / CSSS
Daniel Levesque, dir.
Comité d’accompagnement
la Source
Sylvie Chevalier
CRSBP
Jacques Côté
Féd des personnes
Handicapées du KRTB
Cyd Lamirande
Informations aînés
Anne Packwood
La Source
Sylvie Chevalier
Louise Castonguay
L’Autre-Toit du KRTB
L’ESTRAN
Jean-Paul Huard
L’InterAction
Sylvain Roussy
Lueur de l’espoir (La)
Valérie Lauzier
Maison de la famille
France Rousseau
Maison soins palliatifs
Diane Goupil
Notre Maison
Michelle Lévesque
Ressource d’aide aux
personnes handicapées Thérèse Sirois (Riki)
SEMO KRTB
Lise Boucher
Société Alzheimer KRT
Louise Thériault
Société canadienne
du cancer-section RDL
Gloriette Girard
Trajectoires hommes
Serge Bélanger
Transport Vas-y
Mario Bastille
Université du 3e âge
Jean-Claude Ouellet

Production :
418
418
418
418

862-9998
492-7494
492-9408
862-4912

21
21
22
22

418 862-6864

22

Service de loisirs, culture et communautaire,
67, rue du Rocher
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1J8
418 862-0906

418 868-1010 p 2670 22
418
418
418
418

862-7428
867-5885 p 141
867-3699
867-5885 p 110

22
22
23
23

418 867-5735 p 220

23

418 867-3130
418 862-2333
418 867-2254

23
23
23

418 862-9658
418 862-0007
418 862-6372

24
25
25

418 867-5885 p 103
418 867-8685
418 867-2642

25
24
24

418 867-4827
418 867-1682 p 112

25
24

Mise à jour : Mai 2015.

418
418
418
418
418
418
418
418

867-5885 p 110 25
867-8011
27
867-4827
25
854-7160
25
868-1010 p 2355 26
867-5215 p 221 23
863-4689
26
860-4818
26
26
418 867-4607
26

1-888-413-7233
418 863-7366 p 1
418 862-3448

26
26
27

418
418
418
418

27
27
27
27

862-3373
867-5885 p 150
862-8005 p 3
898-2706

Couverture :
Crédits photo : Ville de Rivière-du-Loup, François Provost
Oeuvre - Publiqu’Art : Nature et protection.
Artistes : Myriam Kachour et Michel Bernier.
Réalisation : 2002.
Installation : 2004.
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