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cdc de la vallée de la Matapédia
Le communautaire…Un partenaire au cœur du développement local!

54-4, rue du Pont
Amqui (Québec) G5J 0E5
Téléphone : 418 629-5001
Télécopieur : 418 629-4970
Courriel : cdc.vm@cgocable.ca
Facebook : CDC Vallée Matapédia
Site internet : https://www.cdc-matapedia.com

Liste des services :
La Corporation de développement communautaire de la Vallée de La 
Matapédia développe selon les besoins identifiés, en fonction de deux axes 
prioritaires :

Axe 1 : Le développement
• La concertation
• L’information 
• La consolidation et le développement de projets 
• La représentation 
• Le travail en partenariat 

La CDC favorise la concertation du milieu par la collaboration de ses 
membres et des partenaires. Elle diffuse l’information entre les membres, 
les partenaires et la population. Elle participe à l’élaboration de stratégies 
de développement et d’intervention communautaires visant l’amélioration 
de la qualité de vie et de lutte à la pauvreté

Axe 2 : Le soutien de l’action communautaire
• La recherche 
• La formation 
• Les services offerts à ses membres 
• Le soutien à l’économie sociale et solidaire
• La promotion 

La CDC offre du soutien technique et professionnel aux organismes de La 
Matapédia. Elle effectue la promotion de l’action communautaire en étant 
une force locale dans le milieu
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Liste des services :
• Aide au budget

• Solutions à l’endettement

• Ateliers / formations

• Défense de droits des 
  consommateurs

• Services gratuits et 
  confidentiels
 

Consommation + budget = mon intérêt

352, rue St-Joseph
Matane (Québec) G4W 1N8
Téléphone : 418 562-7645
Télécopieur : 581 334-4549
Sans frais : 1 866 566-7645
Courriel : acefpen@cgocable.ca
www.acefpeninsule.ca
Facebook : ACEFPeninsule

acef de la péninsule 



Entreprise adaptée qui offre du travail 
à des personnes avec des limitations 

142, rue du Pont
Amqui (Québec) G5J 2R3
Téléphone : 418 629-5256
Télécopieur : 418 629-4970
Courriel : commande@alliance9000.com 
www.alliance9000.com
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Liste des services :
• Finition et reliure de documents  • Publipostage
• Service clé en main • impression
• Sous-traitance industrielle 
• Design graphique 
• Boutique en ligne :  

eboutique.alliance9000.com
• Assemblage et insertion

Alliance 9000 inc.
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Centre  
d’Action Bénévole

• Accompagnement transport médical
• Accompagnement transport social
• Popote Roulante
• Centre de Jour Communataire
• Dîner-Rencontre
• Bonjour, comment ça va?

            • ViActive à domicile
         • Petits services
         • Aide à la marche
         • Maître de ses choix
         • Équipe Volante 
            • Visite Amicale

Une action pour faire la différence!

40, avenue du Parc
Amqui (Québec) G5J 2L6
Téléphone : 418 629-4456
Télécopieur : 418 629-4241
Courriel : benevolevallee@cgocable.ca
www.actionbenevolebsl.org
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Liste des services : 



Centre  
d’Action Bénévole

Liste des services :
• Donner de l’information individuelle et collective (séance d’information) 

aux personnes sur leurs droits et sur les recours possibles dans le 
régime d’examen des plaintes du réseau de la santé et des services 
sociaux, les orienter au besoin vers d’autres instances ou organismes

  Également, concernant les normes et les critères sur la qualité des 
  services et les droits et obligations reliés au bail en résidence privée 

pour ainés

• Réaliser un ensemble d’interventions pour seconder la personne dans 
sa démarche (clarification de la situation, l’explication des interventions 
possibles, de leurs sens et de leurs conséquences, les communications 
administratives et la rédaction de lettres et de plaintes, la documentation 
du dossier, l’accompagnement aux rencontres)

• Faire connaître aux commissaires de toute situation de non-respect 
  touchant les droits d’un ou de plusieurs usagers pour qu’ils 
  interviennent dans le cadre de leur pouvoir d’initiative 

125, boul. René-Lepage Est, Bur. 311
Rimouski (Québec) G5L 1N9 (Siège social)
28-2, rue de la Cour
Rivière-du-Loup (Québec) G4R 1J2 (Point de service)
Téléphone : 418 724-6501
Ou sans frais: 1 877 767-2227
Télécopieur : 418 725-7411
Courriel : soutien@caapbsl.org
www.caapbsl.org

778

centre d’assistance ET 
D’ACCOMPAGNEMENT aux plaintes

Bas-Saint-Laurent
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DE LA VALLÉE 
de la MatapédiaENSEMBLE, nos implications font la différence!

17, rue Brochu
Amqui (Québec) G5J 2Z6
Téléphone : 418 629-3496
Télécopieur : 418 629-2076 
Courriel : centredefemmesvallee@globetrotter.net
Site internet : www.cfvm.ca
Facebook : Centre de Femmes de la Vallée de La Matapédia
Instagram : centre_femmes_vallée_matapedia

Liste des services :
Axe 1 : aide et entraide
Accueil
Écoute et soutien
Écoute téléphonique
Information/documentation/référence
Relation d’aide

Axe 2 : éducation populaire
Ateliers éducatifs
Cafés-rencontres
Groupe d’entraide
Équipe de bénévoles
Programme : La commode ronde, Équilibre,
            Antidote 1 et 2,

Axe 3 : Actions collectives
Amélioration des conditions de vie des femmes
Implication dans le milieu
Actions visant des changements sociaux
Travail de concertation avec le milieu
Création de réseau

CENTRE DE FEMMES 
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Respecter hier • Vivre aujourd’hui • Accueillir demain

63, St-Jacques Sud
Causapscal (Qc) G0J 1J0
Téléphone : 418-756-3744 
Courriel : centreeclosioninc1@hotmail.com 
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Accueil, référencement et  

soutien social
• Repas communautaires
• Activités et sorties de groupe
• Actions en saines habitudes de vie  

pour personne de tous âges
• Projet dans les écoles primaires et secondaires
• Projet d’insertion et inclusion sociale
• Projet intergénérationnel
• Service de supervision de droit d’accès

Centre Éclosion



Notre réseau est VOTRE réseau 

420, Route 132 Ouest
Amqui (Québec) G5J 2G6
Téléphone : 418 629-5765 
Télécopieur : 418 629-3195 
Courriel : information@ccmrcmatapedia.qc.ca
Site internet : www.ccmrcmatapedia.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Regroupement d’entreprises
• Organisation d’activité de formation et de 

réseautage
• Fiduciaire du système de chèques-cadeaux de la 

Chambre de Commerce
• Organisateur de campagne d’achat local             

CHAMBRE DE COMMERCE                                    de la MRC de la Matapédia 
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COSMOSS

Liste des services :
• Tenir et participer à différents comités où des initiatives centrées sur  

des actions en prévention, le réseautage intersectoriel, la continuité 
et la complémentarité de services sont réalisées autour de 4 enjeux :  
favoriser une entrée scolaire réussie, développer de saines  
habitudes de vie, agir en persévérance scolaire et en intégration  
socioprofessionnelle de manière durable  

• Soutenir et accompagner les différents partenaires du milieu dans 
une démarche de concertation

• Connaître les services des organisations de la région 
autant communautaires qu’institutionnels, et ce, 
pour les 0 à 30 ans dans un but d’efficacité, d’évite-
ment de dédoublement de service, de 

  partage d’information, de création de lien et contact    

• Être un point de chute pour différents bailleurs  
de fonds qui finance des  actions en mobilisation 
de communauté et de changement  
de pratique

Pour que chaque jeune développe son potentiel

54-4, rue du Pont
Amqui (Québec) G5J 2P5
Téléphone : 418 629-5001
Courriel : craymond@csmm.qc.ca
Site internet : www.cosmoss.qc.ca/matapedia 
Suivez-nous sur Facebook
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communauté ouverte et solidaire pour 
un monde outillé, scolarisé et en santé



55, Principale
Saint-Moïse (Québec) G0J 2Z0
Téléphone : 418-776-2903
Télécopieur : 418-776-5412 
Courriel : cpelenfantjoue@globetrotter.net
Site internet : www.enfantjoue.com

Liste des services :
• Deux service de garde en installation (Sayabec et St-Moïse) pour 
  les 0 à 5 ans, les groupes sont divisés en fonction des âges : 
21 places en installation à St-Moïse et 31 places en installation à Sayabec

• Bureau coordonnateur des 290 places au total chez les  
58 responsables en service de garde en milieu familiale

•  Liste des responsables disponibles sur notre site internet
• Programme éducatif qui répond à la réglementation et 
  aux lois du Ministère
• Collations et des repas équilibrés et nutritifs
• Jeux extérieurs à tous les jours
• Ouvert durant l’été

CPE l’Enfant joue
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154, rue Saint-Luc
Causapscal (Québec) G0J 1J0
Téléphone : 418 756-6113
Télécopieur : 418 756-6123 
Courriel : enfantrit@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Service de garde en installation pour les 0 à 5 ans,  
les groupes sont divisés en fonction des âges :  
21places au total dont 5 pour les 18 mois 

  et moins 
• Programme éducatif qui répond à 
  la réglementation et aux lois du 
  Ministère
• Collations et repas équilibrés 
  et nutritifs
• Jeux extérieurs à tous les jours
• Ouvert durant l’été

CPE l’Enfant rit
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Causapscal (fermé en hiver):  
Chemin du Rang B 
Causapscal (Québec) G0J 1J0
Sayabec (fermé en hiver):  
14, route Rioux
Sayabec (Québec) G0J 3K0
Amqui :
32, rang St-Paul, C.P. 5002 
Amqui (Québec) G5J 3J1
Téléphone : 418-629-4224
Courriel : ecositedelamatapedia@gmail.com
Site internet : www.ecositedelamatapedia.ca

écosite de la Matapédia

Liste des services :
• Prendre en charge les matières et articles  

que la population veut se départir : peinture,  
propane, métal, bois, électroménager et  
bardeaux de toiture 

• Faire le tri des matières et les revaloriser en  
leur trouvant des acheteurs quand  
c’est possible.
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écosite de la Matapédia

57 rue du Pont
Amqui (Québec) G5J 2P4
Téléphone : 418 629-4248
Courriel : friperiedelariviere@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Vêtements usagés pour toute la famille, maternité et taille plus à 

vendre à prix modique (ces vêtements sont triés, lavés, repassés, 
  étiquetés, étalés et mis en vente)

• Vente de jouets, d’articles pour bébé, 
  chaussures et divers accessoires 
  à faible coût

• Fabrication de guenilles 
  de garage

15

friperie de la rivière enr.



l’accorderie   
de la Matapédia
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Échanger et coopérer...

40, avenue du Parc
Amqui (Québec) G5J 2L6
Téléphone : 418 629-4456
Courriel : la.matapedia@accorderie.ca
Site internet : https://accorderie.ca/la-matapedia/

Liste des services :
• Réseau d’échange de services entre individus

 ChacunE, en y pensant bien, a un talent ou une 
  connaissance qui peut être utile à quelqu’un d’autre. 
  À L’Accorderie, on s’échange toutes sortes de services 
  dans un esprit d’entraide, de coopération et d’égalité

• Trois types d’échanges : individuels, associatifs et activités 
  collectives d’échange (groupe d’achats, crédit solidaire et autres)

• Plus de 1000 services sont proposés

• Catégories de services échangés :
  Accompagnement, gardiennage, animaux - Administration, emploi,   
  organisation - Informatique, bureautique - Transport, déménagement -   
  Travaux, entretien, jardinage - Cuisine, alimentation - Artisanat, couture,  
  vêtements - Langues, littérature - Arts, culture, éducation - Sports, loisirs,  
  animation - Santé, maternité, esthétique - Hébergement, voyage - Divers

• Une heure de service rendu égale une heure de service reçu

• Échange sur tout le territoire de la MRC de La Matapédia

• De l’échange et non du bénévolat

• 15 heures gratuites dans votre banque d’heures dès l’adhésion
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la caravelle  
transport adapté et collectif
40-2, avenue du Parc
Amqui (Québec) G5J 2L6
Téléphone : 418 629-1502
Télécopieur : 418 629-1505
Courriel : transport@lacaravelle.ca
Site internet : https://transportlacaravelle.com/transport-collectif

Liste des services :
• Service de transport adapté : Permet aux personnes handicapées de 
se déplacer pour du travail, des loisirs, un rendez-vous médical et des 
études à temps partiel dans les municipalités de la MRC de La 

  Matapédia.

• Transport collectif : C’est pour les gens autonomes qui ont besoin d’un 
moyen de transport soit pour le travail, études, affaires, etc.

• Services personnalisés, courtois

• Sécuritaire et confortable



Ma Maison des Jeunes, mon milieu de vie! 

24, rue Maisonneuve
Amqui (Québec)  G5J 3L5
Téléphone : 418 629-5122
Télécopieur : 418 629-5129
Courriel : mdjamqui@cgocable.ca
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Lieu d’échanges et de rencontre pour les adolescents 

de 11 à 17 ans

• Offre d’activités diversifiées (sportives, artistiques, 
culturelles, culinaires, etc.)

• Écoute, soutien, information, accompagnement 
  et référence

• Offre d’équipements spécialisés pour les jeunes : 
tables de billard, ping-pong et babyfoot, 

  ordinateurs et consoles de jeux, local de 
  musique entièrement équipé, cuisine 
  aménagée, terrain de volley-ball et 
  paniers de basketball, jeux 
  de société, etc.
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la jeunathèque d’Amqui inc.



Un milieu de vie animé pour vous et votre famille!

67, rue Lambert
Amqui (Québec)  G5J 1P6
Téléphone : 418 629-1241 
Télécopieur : 418 629-1245
Site Web : www.mdfmatapedia.org
Courriel : mdfmatapedia@hotmail.com 
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Parc des p’tits frileux : cafés-rencontres hebdomadaires gratuits pour 
  discuter entre parents et faire jouer librement les enfants
• Halte-garderie communautaire des P’tits Coeurs sur réservation seulement
• Accueil à allaitement : lieu intime et confortable pour les mamans
• Ateliers pour enfants : L’éveil des Coccinelles pour les 2 à 3 ans  

(motricité globale, partage, éveil au sens des lettres et des chiffres) et  Les 
Petits Bricoleurs pour les 4 à 5 ans (partage, motricité fine, détachement 
parental, socialisation)

• Ateliers et formations pour les parents et pour les parents/enfants
• Grand-maman berceuse : Ce service s’adresse aux parents qui désirent 

avoir un moment de répit et de repos sur réservation 24 h à l’avance
• Volet Aînés : Travailleur de milieu
• Volet Proches aidants d’aînés : conférence et cafés-rencontres
• Accueil, écoute, entraide, accompagnement et références
• Différentes activités familiales lors de la semaine de relâche, la semaine 
québécoise des familles, la journée du 1er juillet, la Journée nationale de 
l’enfant et le souper de Noël pour les personnes vivant la solitude ainsi 
que l’Halloween

• Aide aux devoirs

maison des familles
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MdJ de Sayabec
6A, rue Keable
Sayabec (Québec)
G0J 3K0
Téléphone : 418-536-3462
Télécopieur : 418-536-3462
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Sensibilisation, prévention, intervention, éducation populaire, information  

• Sports (demi-terrain de basket-ball, terrain de volley-ball, gymnase)

• Culture

• Ateliers culinaires, soupers thématiques

• Comités, conseil-jeunes, bénévole

• Autofinancement, implication, projets

• Consoles de jeux, ordinateurs, jeux de société, 

• Table de billard, ping-pong

• Accompagnement, formation
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54-1 rue du Pont
Amqui (Québec) G5J 0E5
Téléphone : 418-629-1331
Télécopieur : 418-629-8179
Courriel : moissonvallee@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Aide alimentaire : fournir des denrées aux gens dans le besoin

• Paniers de Noël : aide alimentaire spécial offert en décembre 

• Cuisines collectives : petit groupe de personnes qui confectionne des 
  plats économiques et sains à rapporter à la maison

• Soupe populaire hebdomadaire : gratuite, les mercredis de 11h30 à 13h 

• Frigo libre-service : accès à des aliments en dehors des services déjà 
  offerts, service gratuit, trois points de services, 
  Amqui, Causapscal et Sayabec

• SOS collations et repas : fournir des collations 
  et repas aux enfants par le biais des écoles pour 
  qu’ils mangent à leur faim

• Contributions alimentaires : dons de nourriture 
  lors d’activités d’organismes, écoles ou autres

Moisson vallée 
Matapédia

21



Rayon de partage
C’est l’affaire de tous! 

67, rue Desbiens
Amqui (Québec)  G5J 3P5
Téléphone : 418-629-5197
Télécopieur : 418-629-1570
Courriel : rayondepartage@globetrotter.net
Site internet : rayondepartage.com
Suivez-nous sur Facebook

Liste des services :
• Ateliers «Autogestion de l’anxiété», « Autogestion de l’estime de soi» et 

«Autogestion de la dépression»
• Intervention téléphonique et individuelle
• Groupes d’entraide dans 3 secteurs : Amqui, Causapscal et Sayabec
• Accueil - échange ouvert à tous les jours
• Activité de secteur et de groupe
• Ateliers de cuisine et ateliers peinture sur bois et sur toile 
• Prévention, accompagnement et support
• Rencontres d’entraide et autres activités pour développer la confiance 

en soi
• Sensibiliser toute la population sur la 
  santé mentale

22
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100% des gens ont une santé mentale, que faites-vous pour en prendre soin ? 

315, Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 5V5
Téléphone : 418-723-6416
Télécopieur : 418-721-5811
Courriel : informations@smq-bsl.org
Site internet : www.smq-bsl.org

Liste des services :
• Promotion / prévention en santé mentale

• Atelier sur la santé mentale et ses facteurs de robustesse (estime de soi, 
émotions, communication, relations interpersonnelles, etc.) s’adressant à 
des groupes-cibles

• Atelier permettant de développer une santé mentale positive en milieu de 
travail  (gestion du stress, des relations de travail, sur le climat, etc.)

• Conférence populationnelle sur des 
   thématiques de santé mentale

• Outils et documentations pour les 
   jeunes, adultes, ainés et le milieu 
  de travail
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santé mentale Québec 
Bas-saint-Laurent



TVC DE LA MATAPÉDIA
On s’y retrouve...PARTOUT!

81, rue des Forges  local 11
Amqui (Québec)  G5J 3A7
Téléphone : 418 629-4503
Courriel : direction@tvcmatapedia.com
Site internet : www.tvcmatapedia.com

Liste des services :
• Production vidéo
• Actualité locale
• Captation d’évènements
• Babillard pour les organismes 
   à but non lucratif
• Vidéo corporatif
• Publicités de commandite 
   et animées
• Formation personnalisée et 
   professionnelle
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C’est l’affaire de tous! 

65, boul. St-Benoît Ouest
Amqui (Québec) G5J 2E5
Téléphone : 418 629-2572 
Télécopieur : 418 629-2973
Courriel : reception@tremplintravail.com

Liste des services :
• Service d’aide à l’emploi : recherche, curriculum vitae, etc.
• Service d’aide à l’intégration et au maintien en emploi
• Support à la persévérance scolaire et à l’autonomie sociale
• Support au développement de projets
• Support pour le retour en région : séjour exploratoire 
  avec Place aux jeunes qui permet de découvrir la région 
  par ces emplois, services, activités, etc.
• Service de travail de rue

Tremplin Travail
 

vallée de la matapédia

TVC DE LA MATAPÉDIA
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Une ENTREPRISE MODERNE ET COMPETITIVE QUI SE
DÉMARQUE PAR SON DYNAMISME.

elle EXPLOITE UNE USINE DE DEUXIÈME
TRANSFORMATION, UNE USINE DE RABOTAGE ET DE

SÉCHAGE À PRICE; UNE USINE DE SCIAGE, DE
RABOTAGE ET DE SÉCHAGE À CAUSAPSCAL, EN PLUS
DE POSSÉDER SA PROPRE COMPAGNIE DE TRANSPORT.

en PÉRIODE DE POINTE, ELLE TRANSFORME PRÈS DE
200 MILLIONS DE PIEDS MESURE DE PLANCHE (PMP)
ANNUELLEMENT, ET GÉNÈRE PLUS DE 550 EMPLOIS

DIRECTS ET INDIRECTS.
elle PROCURE AU MILIEU DES RETOMBÉES

ÉCONOMIQUES SUBSTANTIELLES..

SA MISSION :
‘’ DÉVELOPPER ET FABRIQUER EFFICACEMENT DES

PRODUITS DE QUALITÉ DÉRIVÉS DE L’ARBRE,
EN COLLABORATION AVEC LE MILIEU.’’

Visitez NOTRE PAGE FACEBOOK ET NOTRE SITE WEB
WWW.CEDRICO.ORG, SECTION CARRIÈRE POUR

CONSULTER LES EMPLOIS DISPONIBLES.
JOIGNEZ L’ÉQUIPE !

CedriCo, FIÈRE DE SA RÉGION
26



27

Nous remercions nos commanditaires qui ont 
permis la conception de ce bottin :



       

      Josée Carrier
      Agente de développement
      CDC de la vallée de la Matapédia


