
 

=      Le milieu communautaire... un monde de ressources à votre portée ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie communautaire, 
ça change le monde ! 

Répertoire des membres de la CDC du Granit – septembre 2021 
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➢ L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME  

  
Les organismes communautaires autonomes mettent de l’avant que les contextes économique, 
politique, social et culturel dans lesquels les gens vivent, constituent des déterminants majeurs de leur 
état de santé et de leur bien-être. Ils cherchent donc à intervenir directement sur ces aspects ainsi que 
sur les facteurs qui les déterminent, afin de répondre globalement aux besoins des personnes.  
 
Cette approche se traduit dans une multitude d’actions et de stratégies : le renforcement du potentiel, 
la participation citoyenne, la prise en charge individuelle et collective, la transformation sociale, ...  
 
Les organismes communautaires autonomes agissent en prévention par :  
• ce qu’ils font (aide, soutien, activités, etc.)  

• comment ils le font (en impliquant les personnes, en renforçant leur potentiel, en leur redonnant une 
place, un pouvoir, etc.)  

• ce qu’ils sont (collectif, démocratique).  
 
Ils se définissent par huit (8) critères particuliers :  
• Les quatre premiers critères s’adressent à l’ensemble des organismes communautaires :  
- être un organisme à but non lucratif (OBNL);  

- être enraciné dans la communauté;  

- entretenir une vie associative et démocratique;  

- être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.  
 
• S’ajoutent quatre critères supplémentaires pour les ACA :  
- avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;  

- poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale;  

- faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique 
abordée;  

- être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.  
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➢  LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES   

 
La Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit est composée 
d’organismes communautaires variés et multiformes :  
Ils portent une infinie diversité d’histoires, de finalités de missions, d’approches, de 
pratiques, d’interventions, de cultures, de modes de fonctionnement, d’infrastructures 
organisationnelles, de formules d’adhésion, de clientèles cibles, de niveaux et de types 
de financement, de structures de concertation, de rapports à l’état, etc.  
 
Les organismes communautaires ont développé une multitude d’activités : défense des 
droits, services alternatifs, promotion de la santé et du bien-être de la population, 
éducation populaire, conscientisation politique, etc.  
Ils valorisent et privilégient une économie sociale et durable. 
Ils proposent des ressources alternatives pour améliorer la qualité de vie des 
communautés plutôt que de se concentrer sur l’accumulation de profits.  
 
Ils interviennent dans tous les aspects de la vie des personnes et de la société : éducation, 
santé, justice, droits, logement, environnement, travail, culture, consommation, 
communication, loisirs, immigration, etc.  
 
Ils agissent sur différentes problématiques et travaillent avec tout le monde : les jeunes, 
les femmes, les familles, les personnes aînées, les nouveaux arrivants, les personnes 
vivant avec un handicap, sans emploi, souffrant d'une dépendance, vivant ou ayant vécu 
avec un problème d’ordre mental ou émotionnel, etc.  
 
Ils constituent un mouvement social autonome d’intérêt public. Ils agissent dans, pour, 
par et avec les communautés dont ils tirent leur origine et leur raison d’être. Ainsi, ils se 
distinguent du secteur public. Ils ont une vision « autre » du service.  
 
Bien qu’ils soient fiers d’offrir des services à la population répondant ainsi à des besoins 
précis, ils conçoivent le service comme projet : une occasion d’informer, de faire 
participer, de responsabiliser, de conscientiser et de mobiliser la population, un outil de 
transformation sociale. Le service n’est pas une fin en soi.  
 
  

La CDC du Granit, au service de ses membres et de la communauté pour  
un développement social et économique du milieu, 
 respectueux des personnes et de l’environnement. 
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➢ LA CDC DU GRANIT 

  
C’est le regroupement des organismes communautaires de la région, qu’ils soient issus de l’Action communautaire 
autonome (ACA), OBNL, coopératives ou entreprises d’économie sociale. Elle accueille aussi des membres de 
soutien qui sont des organismes solidaires ou partenaires. 
 
Sa mission et ses valeurs  
Assurer la participation active du mouvement communautaire au développement social et économique de la MRC 
du Granit et ainsi améliorer la qualité de vie de la population. Pour cela :  

• Regrouper les organismes du Granit intéressés au développement social et économique de la région.  

• Développer l’organisation communautaire dans la MRC du Granit par la concertation, la promotion de 
l’économie sociale, des coopératives et des organismes communautaires, ainsi que par la formation et 
l’éducation populaire.  

• Susciter l’intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant connaitre les ressources 
communautaires et leurs réalisations, et en favorisant l’implication des membres de la communauté 
régionale.  

• Promouvoir le développement communautaire auprès des différentes instances et groupes d’intérêts de 
la région, dans une perspective de transformation sociale.  

• Soutenir les actions citoyennes en lien avec le développement socioéconomique du territoire, 
respectueux des personnes et de l'environnement. 

 
Viser un idéal de justice sociale : autonomie, dignité de la personne, démocratie, équité, prise en charge et 
solidarité.  
  

Ses actions et ses services  
Un travail de développement   
-  Concertation  
- Partenariat  
- Représentation  
- Information  
- Consolidation 

Un travail de soutien  
- Formation  
- Promotion  
- Recherche  
- Soutien à l’économie sociale  
- Soutien aux membres et à la communauté 

 
  

 

Ses coordonnées  
CDC du Granit        
 4982, rue Champlain, locaux 105-106 
 Lac-Mégantic (Québec) G6B 1X8                   
Téléphone : 819 583-2333  
Courriel : info@cdcdugranit.com 
 Site Web : www.cdcdugranit.com 
 Facebook : cdcdugranit 
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➢ LES SOLUTIONS GOURMANDES  

 
Projet en sécurité alimentaire porté par la Corporation de Développement Communautaire (CDC) 

du Granit en collaboration avec un comité multisectoriel et soutenu par plusieurs partenaires. 

 
Sa mission et ses valeurs 
Réduire le gaspillage alimentaire, permettre à des gens en situation de vulnérabilité de 

s’alimenter de façon saine, nutritive et à moindre coût, offrir un lieu de formation et d’intégration 

socioprofessionnelle et contribuer à briser l’isolement social.  

Le respect, la dignité, l’équité.  
 
Ses actions et ses services  
 

• Volet environnemental 
-  Récupérer les invendus des épiciers et les surplus de production maraîchère dans le but de 
les redistribuer et/ou de les cuisiner en repas congelés. 

-  Animer des ateliers de sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire. 

 

• Volet social  
-  Formation et lieu de stage pour les étudiants de la formation aux adultes et de l’école 

   secondaire. 

-  Intégration socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail. 

-  Accueil de bénévoles. 

 
• Les services  
- Offrir des repas congelés à prix modique pour les gens en situation de vulnérabilité référés 
au service. 

- Distribuer les denrées récupérées. 

 
 
Ses coordonnées  
CDC du Granit / Solutions gourmandes 
4982, rue Champlain, local 106 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1X8 
 
Courriel : solutions@cdcdugranit.com 
Site Web: http://cdcdugranit.com/ 
Téléphone : 819 583-2333 poste 102  
Nous sommes aussi sur Facebook!  
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➢ LES MEMBRES DE LA CDC DU GRANIT 

Sont membres de la Corporation, les organismes compris dans l’une des catégories énumérées ci-
dessous, qui ont satisfait aux conditions d’admission, qui ont leur siège social sur le territoire de 
la M.R.C du Granit et qui apportent des services significatifs et réguliers à la population de la MRC 
du Granit.  
 
Les membres collectifs sont des organismes communautaires autonomes ou des organismes 
démontrant qu’ils ont des pratiques suffisamment proches de l’action communautaire autonome.  
 
Les membres collaborateurs sont des organismes sans but lucratif, des entreprises d’économie 
sociale et des coopératives, qui partagent les objectifs de la CDC.  
 
Les membres associés sont des organismes sans but lucratif, membres depuis moins d’un an ou 
en attente d’intégration dans une des catégories précédentes. 
  
Les membres solidaires sont des organismes ou partenaires qui poursuivent des buts compatibles 
avec ceux de la Corporation de développement communautaire  et manifestent un intérêt pour 
le développement communautaire : organismes sans but lucratif, organismes publics, 
parapublics, municipalités, institutions financières, syndicats, etc.  
 
Dans ce répertoire, chaque membre de la CDC du Granit est identifié dans l'une de ces 
catégories dans l'en-tête le concernant.  
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➢ LA BOUÉE RÉGIONALE - membre collectif 
  
Maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Contrer la violence conjugale dans une perspective de changement social et permettre 
aux femmes qui en sont victimes de reprendre le pouvoir sur leur vie.  
Prôner des rapports égalitaires et le droit à l’autonomie, au respect et à la liberté.  
 
Ses actions et ses services  
Hébergement  

Suivi post-hébergement ; 

Écoute, soutien, accompagnement et information ; 

Intervention téléphonique 24 h par jour, 7 jours sur 7 ; 

Rencontres ponctuelles et personnalisées (selon les besoins des femmes) ; 

Appui et accompagnement dans les démarches (juridiques, médicales, sociales, emploi, 

etc.) ; 

Rencontres à l’externe pour les femmes ne désirant pas être hébergées ; 

Soutien aux proches ; 

Ateliers de groupe et de sensibilisation adaptés ; violence conjugale, violence amoureuse 
entre adolescents, maltraitance envers les ainés, rapport de force entre enfants, 
conséquences de la violence conjugale et familiale, etc. 
 
Tous les services sont anonymes, confidentiels, gratuits et sécuritaires. 
 
 
Ses coordonnées  
La Bouée Régionale  
Case postale 232  
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2S6  
 
Téléphone : 819 583-1233  
Sans frais : 1 888 583-1233 Télécopieur : 819 583-5593  
Courriel : dg.boueemegantic@gmail.com 
Instagram : labouee21 
Facebook.com/LaBouee 
Site Web: www.labouee.com  
24 heures par jour, 7 jours sur 7 
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➢ LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT - membre collectif 

  
Organisme communautaire autonome dédié aux personnes ainées et aux personnes ou familles dans le besoin. 
Son action s’étend à tout le territoire de la MRC.  
Le CAB du Granit, c’est plus de cent bénévoles grâce auxquels les services sont fournis.  

 
Sa mission et ses valeurs  
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter une réponse aux 
besoins du milieu.  
Nos valeurs : accueil, engagement, respect, action, entraide. 
 
Services et soutien à la vie quotidienne :  
- Popote roulante (repas congelés livrés à domicile dans la MRC du Granit et repas chauds à Lac-Drolet) selon 

  certains critères.  

- Téléphones amicaux et sécurisants.  

- Accompagnements-transports médicaux.  
 
• Services éducatifs, culturels et récréatifs pour les ainés  
- Loisirs assistés. 

- Ateliers pour les proches aidants. 

- Services et activités pour les Parkinsoniens. 

- PIED (programme de prévention des chutes par des exercices spécifiques).  

- Viactive pour favoriser la santé (groupe d’activité physique adaptée).  

- Lire et faire lire.  
- Bonheur pas si bête! (zoo animation) 
- Ateliers d’art 
 
• Services aux personnes ou familles dans le besoin 
- Accompagnements-transports médicaux.  

- Cuisines collectives.  

- Banque alimentaire.  
- Clinique d’impôts 
 
• Support aux bénévoles 
- Devenir bénévole (encadrement individuel ou collectif).  

- Formations spécifiques.  

- Activités de reconnaissance ou de ressourcement.  

- Code d’éthique.  

- Couverture d’assurances pour vous protéger dans le cadre des actions bénévoles.  
 
Ses coordonnées  
Centre d’action bénévole du Granit                                   Téléphone : 819 583-3482 ou sans frais 1-877-583-3482 
4516, rue Laval                                                                       Téléphone Banque alimentaire: 819-583-2000 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1C5                                        Télécopieur : 819 583-5319 
Courriel : info@cabgranit.com                                             Facebook Centre d'action bénévole du granit 
Site Web: www.cabgranit.com                                                                                                                                              9    
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➢ LE CENTRE DES FEMMES DE LA MRC DU GRANIT- membre collectif 

 
Organisme communautaire autonome ouvert à toutes les femmes de la MRC du Granit 
 
Sa mission et ses valeurs 
Promouvoir de diverses manières, l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le centre vise 
la prise en charge individuelle et collective, l'autonomie et le développement du potentiel des 
femmes. 
Prôner la justice sociale, la liberté, l’égalité, la solidarité, la démocratie et l’autonomie.  
 
Ses actions et ses services  

• Services individuels  
- Écoute, soutien, référence et accompagnements ponctuels.  

- Aire d’allaitement et espace de jeux pour les enfants.  

- Centre de documentation.  
 
• Activités éducatives en groupe  
- Ateliers thématiques et activités diverses.  

- Repas ou café-discussions.  

- Tournées de la région.  
 
• Actions collectives visant la transformation sociale  
- Sensibilisation, éducation, mobilisation, soutien aux revendications des femmes.  

-  Participation à la Marche mondiale des femmes.  

-  Organisation d'évènement pour la Journée internationale des droits des femmes.  
 
• Vie associative  
- Adhésion en tant que membre pour les femmes de 14 ans et plus.  

- Implication au conseil d’administration.  

- Participation aux divers comités du centre des femmes.  

- Aide ponctuelle pour la tenue d’activités.  
 
Ses coordonnées  
Centre des Femmes de la MRC du Granit  
3791, rue Villeneuve 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2B3 
 
Courriel : cfemmes@axion.ca  
Site Web : www.centredesfemmesdugranit.com  
Téléphone : 819 583-4575  
Nous sommes aussi sur Facebook!  



 

 

 

 

➢ CENTRE D'HABITATION ET D'INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU GRANIT - membre solidaire 

  
 
Créé en 1992, cet organisme sans but lucratif contribue au développement de logements à loyers 
modérés pour des personnes seules et des familles à revenus modestes et à la mise à disposition de 
locaux à coût abordable pour des organismes sans but lucratif de la MRC du Granit.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Soucieux du bien-être de la population la plus vulnérable et porté par des valeurs de respect, de dignité, 
d'équité et de justice sociale, le C.H.I.C. du Granit entend : 

• Proposer aux familles et aux personnes seules de la MRC du Granit des logements de qualité, à coût 
abordable, dans un milieu de vie harmonieux et agréable ; 

• Participer au développement et à la consolidation d'organismes sans but lucratif en leur offrant des locaux 
de qualité à des coûts respectant leur capacité de paiement. 

 
Ses actions et ses services 

• Acheter ou louer, autrement acquérir, posséder et bâtir, développer ou améliorer, restaurer tout 
terrain ou bâtisse, construction quelconque nécessaire à la réalisation des objets de la 
corporation; 
 

• Construire, gérer, administrer et maintenir, posséder, fournir un ou des immeubles avec des 
logements pour des personnes aînées, autonomes, vivant avec un handicap, seules ou en famille, 
ayant des revenus faibles ou modestes et des locaux pour des organismes sans but lucratif aux 
meilleures conditions possibles; 

 

• Organiser, installer, maintenir ou améliorer tous les services connexes à l'occupation des 
logements et/ou des locaux, en vue du bien-être général de ses occupants. 

 
 
 
Ses coordonnées  
 
CHIC du Granit /OMH du Granit    
5527 rue Frontenac, suite 111 
Lac-Mégantic, Qc, G6B 1H6 
 
Téléphone : 819 583-2370 
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➢ LE CHIFFONNIER - RESSOURCERIE DU GRANIT - membre collaborateur 

 
Entreprise d’économie sociale sans but lucratif qui œuvre dans le domaine de la gestion, du traitement 
et de la revalorisation des matières résiduelles domestiques et dans le domaine de la réinsertion sociale. 
Elle est au service de tous les citoyens et citoyennes de la MRC du Granit.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Offrir des produits et services répondant à des besoins sociaux et environnementaux, dans le but 
d’améliorer la qualité de vie de la population.  
Sensibiliser toute la population de la MRC du Granit à l’importance de récupérer, recycler, composter… 
et donc de revaloriser le maximum de matières résiduelles afin de réduire l’enfouissement au minimum, 
et ce, par des gestes concrets utiles pour l’environnement.  
Favoriser la réinsertion, la création et le maintien d’emplois durables.  
 
Ses services et ses actions  
• Le volet social  
- Plateau de travail et de réinsertion sociale pour des travailleurs éloignés du marché de l’emploi.  

- Bénéfices réinvestis dans les infrastructures et dans la création d’emplois permanents.  
 
• Le volet environnemental  
- Récupération et tri d’articles usagés (vêtements, meubles, électroménagers).  

- Récupération des restants de peinture et distribution de peinture recyclée.  

- Récupération des métaux.  

- Sensibilisation de la population sur la gestion des matières résiduelles domestiques.  

- Information et formation sur le compostage domestique.  
 
• Les services aux citoyens  
- Douze points de cueillette dans onze municipalités, pour les vêtements et autres petits articles.  

- Service gratuit de cueillette à domicile pour les meubles réutilisables et les électroménagers.  

- Recyclage des appareils électroniques tels ordinateurs, téléviseurs, télécopieurs, etc.  

- Vente d’articles usagés à moindre coût à la boutique  

   Le Chiffonnier.  

- Vente de produits naturels, locaux ou artisanaux (détergents,  
   sacs compostables, couches de coton).  
 
Ses coordonnées  
Le Chiffonnier – Ressourcerie du Granit 
 2969, rue Laval  
Nantes (Québec) G6B 1A2  
Téléphone : 819 583-6615 

Courriel : ressourcerie.granit@gmail.com                                                                                                           12 



 

 

 

 

➢ LA CONSTELLATION DU GRANIT - membre solidaire 

 

La Constellation du Granit est née de l’initiative et du leadership des partenaires de La 

Constellation 0-5 ans. Elle est composée de partenaires provenant d’organismes 

communautaires, d’établissement publics et de citoyens.  

Mission/Vision 

La mission de La Constellation du Granit est de favoriser, par une approche 

systémique globale prenant en compte tous les âges de la vie, le développement 

d'une vision et d'actions axées sur la consolidation, l'amélioration et la création 

de conditions de vie optimales pour l'ensemble des résidents de la MRC du Granit. 

Ses actions et ses services 

• Instance de concertation  

• Mise en œuvre de plans d’action destinés aux enfants entre 0 -5 ans et leur 

famille  

• Service de mandataire pour nouveaux projets  

• Gestionnaire-propriétaire du parc de jeux intérieurs Horzone au Concerto  

  

 

• Ses Coordonnées  

La Constellation du Granit  
5460, rue Frontenac 
Lac-Mégantic (QC) G6B 1H3 
Téléphone : (819) 583-7373 
Courriel : direction@constellationgranit.com  
 
 Facebook : La Constellation du Granit / ISO-Famille du Granit 
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➢ CPE SOUS LES ÉTOILES - membre collaborateur 

Situé au bord du lac Mégantic, le CPE-BC Sous Les Étoiles dispose de 122 places en installation à Lac-Mégantic (CPE Sous Les Étoiles 
et CPE le Papillon Lune), de 29 places à Lac-Drolet (CPE La Petite Bottine), de 29 places à St-Romain (CPE La Boîte à Sourires) et 
d’un bureau coordonnateur ayant un permis de 381 places réparties aux responsables en services de garde en milieu familial (RSG) 
de la MRC du Granit. Places à contribution réduite. 
 

Sa mission et ses valeurs 

• Offrir des services éducatifs de qualité, en installation et en milieu familial, où le développement et le bien-être des enfants 
de 0 à 5 ans sont au cœur de leurs préoccupations ; 

• Favoriser le développement global de l’enfant, c.-à-d. toutes les dimensions de sa personne (plans affectif, social, moral, 
cognitif, langagier et physique); 

• Amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et à s’y intégrer harmonieusement; 

• Offrir à l’enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie qui influenceront de manière 
positive sa santé et son bien-être; 

• Prôner le respect, l’autonomie, la collaboration, le plaisir et la créativité. 
 

Ses services et ses actions 

• Service de garde en CPE 
Programme éducatif mené par du personnel qualifié 
Horaire étendu  
Soutien pédagogique 
Dépistage des enfants à besoins particuliers 

• Service de garde en milieu familial 
Service de proximité avec des horaires flexibles adaptés aux besoins des parents 
Groupes multi-âge propices à l’apprentissage 
Choix d’un milieu dont les valeurs sont proches de celles partagées en famille 
Lien d’attachement privilégié entre l’enfant et son milieu 
Milieux reconnus par le Bureau coordonnateur du CPE 
 

Ses coordonnées 

Courriel : cpeetoiles@axion.ca 
       Site Web : www.cpeetoiles.com 
 

                   
CPE Sous Les Étoiles        CPE La Petite Bottine                 CPE La Boîte à Sourires       
4290, rue Cartier                      700, rue Principale       329, rue Principale  
Lac-Mégantic (QC) G6B 2X1                                   Lac-Drolet (QC) G0Y 1G0                       St-Romain (QC) G0Y 1L0 
Téléphone : 819 583 3000                     Téléphone : 819 549 2989        Téléphone : 418 486 7220 

    
                          
 
 
 

Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial                  CPE Le Papillon Lune  
4290, rue Cartier - Lac-Mégantic (QC) G6B 2X1                               5470, rue Frontenac- Lac-Mégantic (QC) G6B 1H3 

     Téléphone : 819 583 3000                                                                  Téléphone : 873 550 8840                               14  



 

 

 

 

➢ DOMAINE DE LA SOBRIÉTÉ - membre collectif 

  
Centre d'intervention et de soutien pour hommes et femmes de 18 ans et plus ayant des 
problèmes reliés à la drogue ou à l'alcool.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Accueillir la personne  qui a besoin d'aide avec respect, dignité et humanité ; 
Aider la personne à se réapproprier sa vie; 
Rehausser l'estime et la confiance en soi; 
Amener la personne à s'engager dans un processus de rétablissement vers la sobriété; 
Créer, préserver et rehausser l'espoir.  
 
Ses actions et ses services  
• Programme de thérapie  
- Thérapie avec hébergement, d’une durée de 28 jours.  

- Accueil chaleureux dans une ambiance familiale.  

- Groupe de 15 personnes maximum, femmes et hommes. 

- Admission par téléphone.  

- Évaluation et plan d'intervention adaptés à chacun.  

- Apprentissage de nouvelles habitudes de vie.  

- Amélioration de la qualité des relations interpersonnelles.  

- Rencontre quotidienne de groupe.  

- Rencontre individuelle formelle deux fois par semaine.  

- Élaboration d'un plan de sortie.  
 
• Suivi post-thérapie et ressourcement  
- Suivi individuel : deux rencontres par mois durant les deux mois suivant la fin de la démarche.  

- Ressourcement : séjour en hébergement de 2 à 15 jours.  

- Rencontres  groupe de soutien les mercredis soir à 20 h.  

- Suivis téléphoniques.  

- Ligne d’écoute.  

- Pour les proches des joueurs pathologiques.  

- Écoute et entraide en toute confidentialité.  
 
Ses coordonnées  
Domaine de la Sobriété 
 400, avenue Centrale nord Stratford (Québec) G0Y 1P0  
Téléphone : 418 443-2277 ou sans frais : 1 888 443-2278  
Télécopieur : 418 443-2762  
Courriel : info@domainedelasobriete.com  
Site Web : www.domainedelasobriete.com  
 

15  



 

 

➢ L’ENSOLEILLÉE, ressource communautaire en santé mentale - membre collectif 

L’Ensoleillée est une ressource communautaire et alternative en santé mentale pour toute personne vivant ou 
ayant vécu un problème d’ordre mental ou émotionnel (diagnostiqué ou non), pour leurs proches. Partant du 
principe que tout le monde a une santé mentale et qu’il est important d’en prendre soin, l’organisme offre divers 
services pour l’ensemble des personnes de 18 ans et plus résidents dans la MRC du Granit. 
Sa mission est de chercher et de trouver individuellement et collectivement des moyens de rétablir, de développer 
et de maintenir une bonne santé mentale, tout en favorisant l’intégration sociale. Elle offre un milieu de vie 
accueillant, solidaire et réparateur, elle démystifie également le concept de la santé mentale.  
 
Actions et services offerts :  
Le milieu de vie 
Rencontres, discussions, entraide et implication  
Activités communautaires variées 
Prêts de livres et DVD 
 
L’intégration au marché de l’emploi : le plateau de travail 
Développement de l’employabilité  
Éligibilité au programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS)  
 
La relation d’aide  
Intervention ponctuelle 
Écoute active 
Accompagnement et références 
 
Les ateliers  
Ateliers sur divers sujets entourant la santé mentale et le bien-être émotionnel 
Explorer différents outils pour prendre soin de soi 
 
Groupe d’entraide 
Série d’atelier en groupe sur un sujet précis (exemple : les entendeurs de voix, la dépression, les saines habitudes 
de vie, etc.) 
Lieu de soutien entre pairs 
 
Sensibilisation et promotion de la santé mentale  
Conférences grand public 
Ateliers éducatifs offerts sur demande aux autres organismes de la région 
Promotion de la Semaine nationale de la santé mentale et la semaine de prévention du suicide 
 
Coordonnées :  
L’Ensoleillée – Ressource communautaire en santé mentale  
4663, rue Dollard Lac-Mégantic (Québec) G6B 1G5  
Téléphone : 819 583-5727 Télécopieur : 819 583-5728  
Courriel : ensoleil@axion.ca 
Page Facebook :  
https://www.facebook.com/lensoleillee.ressourcecommunautaire 
Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9 h à 16 h 
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➢ INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI - membre collaborateur 
 
Sa mission et ses valeurs 
 
L’organisme Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit accompagne les personnes de 16 ans et plus dans 
l’atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels. L’organisme offre des services dans 2 volets distincts : 
 
Intro-Travail : offrir des services spécialisés en développement de l’employabilité et en orientation afin d’aider des 
personnes âgées de 16 ans et plus à cibler un choix professionnel et à intégrer ou réintégrer le marché du travail. Les 
services offerts sont financés par Services Québec. Pour les personnes admissibles de la MRC du Granit, ces services 
professionnels sont gratuits. 
 
Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit : offrir des services de recherche d’emploi, d’entrepreneuriat et d’orientation 
scolaire et professionnelle. Ces services s’adressent gratuitement à toute personne âgée entre 16 et 35 ans, quelle 
que soit sa situation économique et sociale. Diplômés, décrocheurs, en quête d’emploi ou de formation, les clients 
ont accès à un service professionnel gratuit et adapté à leurs besoins. 
 
Ses services et ses actions 
 

• Individuel – Aide à la recherche d’emploi et orientation 
▪ Informations sur le marché du travail 
▪ Techniques de recherche d’emploi 
▪ Rédaction de lettres de présentation, de curriculum vitae, simulations d’entrevue, réseau de contacts… 
▪ Processus d’orientation 
▪ Bilan des compétences et exploration professionnelle 
▪ Support à la persévérance scolaire 
▪ Maintien en emploi 

 

• En groupe – Aide à la recherche d’emploi 
▪ Formations préparatoires à l’emploi et cafés-rencontres 
▪ Exploration professionnelle et visites industrielles 

 

• Programmes et mesures 
▪ Persévérance, Départ@neuf, Entrepreneuriat et bénévolat, Volontariat, Autonomie sociale et personnelle 
▪ Conciliation études-travail, Place aux jeunes, Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse 

 

• Sans rendez-vous 
▪ Information et documentation : babillard des offres d’emploi et répertoire des entreprises 
▪ Accès gratuit à Internet et soutien technique : Québec emploi 
▪ Envoi /réception de télécopies et de courriels (des frais minimes s’appliquent) 

 

• Pour les employeurs 
▪ Affichage des offres sur babillard et plateformes (Place aux jeunes, 

Site Internet et Facebook) 
▪ Accompagnement au maintien en emploi 
▪ Référencement lors d’une mise à pied 

 
Ses coordonnées 
 
Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit 
3639, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A5 
Téléphone : 819 583-2081 
Télécopieur : 819 583-2084 
 
Courriel : infomegantic@introcje.ca 
Site Web : www.introcje.ca 
Facebook : @Intro-CJE Granit 
 
Heures d’ouverture :                                                                                                                                                                    17                                                                                                                                         
Lundi au vendredi 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30 - possibilité de rendez-vous en soirée  



 

 

 

➢ LE JARDIN D'ENFANTS CASSIOPÉE - membre associé 

  
Le jardin d’enfants Cassiopée est un service de garde inspiré des fondements de la pédagogie 
Waldorf, qui accueille les enfants âgés de 18 mois à 6 ans. L’organisme, né d’un besoin exprimé 
par la communauté, est en activité depuis 2012.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Offrir des services éducatifs de qualité, inspirés de la pédagogie Waldorf.  
• Veiller au développement global de l’enfant et répondre aux besoins de chacune des étapes de 
croissance, tout en respectant le rythme et l’unicité de chacun.  
• Offrir un espace qui vise à préserver le merveilleux et à nourrir l’imaginaire.  
• Prôner l’ouverture à l’autre, le partage, l’autonomie, l’harmonie et la créativité.  
 
Ses services et ses actions  
• Service de garde  
- Programme éducatif du Ministère et de la pédagogie Waldorf.  
- Horaire étendu de 7 h 00 à 17 h 30.  
- Personnel qualifié 

• Spécificités  
- Le Jardin d’enfants offre un rythme régulier d’activités qui permet à l’enfant de se sentir en 
confiance et de développer son autonomie.  
- Des activités artistiques telles que l’aquarelle, le modelage, le conte, la ronde, la fabrication du 
pain et le bricolage sont proposées chaque jour de la semaine pour encourager sa créativité.  
- Le matériel et les jouets proviennent principalement de la nature comme le bois, la laine, la cire 
d’abeille, la soie, etc. L’horaire accorde chaque jour des périodes de jeux libres où l’enfant peut 
utiliser le mobilier et le matériel pour inventer son jeu.  
- Les jeux extérieurs et le contact avec la nature occupent une place importante dans l’univers du 
Jardin.  
- Participation active des parents à l’épanouissement du milieu de vie de leurs enfants.  
- Activités, ateliers et conférences pour l’ensemble de la population.  
 
 
 
Ses coordonnées  
Le Jardin Cassiopée 3189, rue Agnès Lac-Mégantic (Québec) G6B 1K9  
Téléphone : 819 554-8823  
Courriel : jecassiopee@hotmail.com 
Facebook :  jardin d'enfants cassiopée 
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➢ MAISON LA CINQUIEME SAISON - membre associé 

 

La Maison La Cinquième Saison est un organisme à but non lucratif dédié aux soins des 
personnes qui sont en phase terminale de leur vie.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Accompagner, respecter, soulager dans un environnement privilégié.  
Permettre aux personnes en phase terminale de terminer leur vie dignement en les 
accueillant dans un environnement chaleureux favorisant leur bien-être psychologique, 
physique et spirituel, avec l’aide de professionnels, de bénévoles et l’assistance de la 
famille. Cette maison de type familial, adaptée à la réalité de la fin de vie, permet 
également de soutenir les proches jusque dans la phase du deuil.  
Tous les soins offerts à la Maison La Cinquième Saison sont basés sur le respect de l’être 
humain dans sa globalité, en lui offrant la possibilité de vivre dans la dignité jusqu’à la fin.  
Cette approche inclut le soutien aux proches et aux soignants afin de favoriser une 
atmosphère où chacun est à l’écoute du malade et travaille à son bien-être.  
 
Ses services et ses actions  

• Tous les services sont entièrement gratuits 

• Services complets d’hébergement  

• Services alimentaires.  

• Services infirmiers et médicaux spécialisés disponibles 24/24. 

• Soins corporels personnalisés.  

• Services d’accompagnement pour les résidents et leurs proches.  

• Ajustement de la médication (contrôle de la douleur).  

• Service de répit en soins palliatifs.  
• Centre de jour 
• Service d’accompagnement du deuil. 

 
Ses coordonnées  
Maison La Cinquième Saison  
6900 rue Des Pins  
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2M1  
 
Téléphone : 819 554-8129  
Télécopieur : 819 554-8135  
Courriel : soins@maison5s.org 

Site Web: http://maisoncinquiemesaison.org 
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➢ MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT - membre collectif 

 
Organisme communautaire dédié aux familles de la MRC du Granit.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Offrir aux familles divers services de soutien, d’éducation et d’orientation afin de faciliter le développement des 
enfants et des jeunes, de favoriser une meilleure relation parent-enfant et d’accompagner les parents dans leur 
rôle.  
Par des valeurs d'équité, de transformation et de justice sociale, elle vise à l'amélioration des conditions de vie 
des familles.  
 
Ses actions et ses services  
• Soutien au rôle parental  
- Accueil, écoute et références.  

- Activités familiales offertes à l’ensemble des familles de la MRC.  

- Causeries animées (thèmes variés).  

- Ateliers-Discussions sur différentes thématiques pour les familles 

- Références et soutien en allaitement en collaboration avec l’organisme Nourri-Source Estrie.  

- Soutien et information pour le TDA/H.  

- Soutien au deuil périnatal 
- Volet Paternité avec les Soirées Entre Pères et les activités Pères-Enfants.  
• Enrichissement de l’expérience parentale  
- Bébé futé : Ateliers parent-bébé âgé (0 à 12 mois) axés sur la stimulation, l’éveil du bébé et le massage.  

- ZOOM : ateliers pour les parents d'enfants de 0 à 12 ans. Rencontres et discussions sur différents sujets 
touchant l'enfance et le rôle de parent. Service de gardiennage sur place.  
- Éveil et merveilles : Activités parents/enfants pour éveiller les enfants au monde qui les entoure.  
• Vie associative  
- Participation en tant que membre et implication dans l’organisme au conseil d’administration, dans l’animation 
d’activités offertes aux familles, en soutien à l’équipe de travail lors d’activités et de représentations.  

- Soutien aux initiatives des parents.  

- Milieu de vie.  

- Actions collectives et éducation populaire.  
• Information et sensibilisation  
- Centre de documentation et prêts de jeux.  

- Conférences en lien avec la famille 

 
Ses coordonnées  
Maison de la Famille du Granit 
4284, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec)  
Téléphone : 819 583-1824 ou sans frais : 1 877 338-1824  
Télécopieur : 819 583-4093  

Courriel : info＠maisonfamillegranit.com  
Site internet : maisonfamillegranit.com 
Facebook : Maison de la Famille du Granit          20 



 

 

 

➢ POINTS JEUNESSE DU GRANIT - membre collectif 

 
Maison des jeunes de la région, c’est une association de jeunes de 12 à 17 ans et d’adultes 
animés d’une vision commune de la jeunesse et de sa place dans la société.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront 
devenir dans leur communauté, des citoyens critiques, actifs et responsables, et ce, sur 
une base volontaire.  
Prôner l’implication, la démocratie, le respect, la non-violence et la sobriété.  
 
Ses actions et ses services  
• Une place publique pour les jeunes  
- Lieu d’accueil, d'écoute, de rencontres et d’échanges. 

- Milieu de vie pour se divertir, rire, jouer, danser, jaser, rêver, s’informer et réaliser des 
projets.  
 
• Un lieu d’expression et de créativité, où l’erreur est possible  
- Projets multiples : activités culturelles, sportives ou de loisirs, sorties et voyages, 
création, dépannage alimentaire.  

- Favorise la coopération et permet l’expression des qualités des jeunes ainsi que la 
recherche de solutions originales.  
 
• Un milieu responsable… et des outils pour les jeunes  
- Lieu où les jeunes sont encouragés à jouer un rôle actif dans les prises de décisions et à 
s’ouvrir à la communauté.  

- Lieu de passage et de progression, où les jeunes viennent chercher ce qui convient à leur 
développement.  

- Lieu d’information et de relation d’aide volontaire (écoute, soutien,  

- accompagnement et référence vers les ressources d’aide spécialisées).  
 
Ses coordonnées  
Points jeunesse du Granit 4927, rue Laval 
 Lac-Mégantic (Québec) G6B 1E2  
Téléphone : 819 583-1231  
Courriel : directionpjg@gmail.com 
 
Pour les heures d’ouverture ou pour consulter 

l’horaire des activités, veuillez vous rendre sur notre 

page Facebook : Points jeunesse du Granit 

21 



 

 

➢ SERVICE D'AIDE À DOMICILE DU GRANIT - membre collaborateur 

 

Entreprise à but non lucratif offrant une gamme complète de service à domicile à toute la population du Granit. 

Sa mission 

Contribuer au mieux-être des citoyens en offrant des services d'aide à domicile fiables et de qualité à un prix juste et 

abordable.  

Créer des emplois stables et durables. 

 

Ses services et ses actions 

• Pour les particuliers 

✓ Entretien ménager régulier 

Faire l’époussetage, passer l’aspirateur, laver les planchers, sortir les poubelles, laver et repasser les vêtements, 

nettoyer la salle de bain, etc. 

✓ Entretien lourd (grand ménage) 

Laver les fenêtres intérieures extérieures, laver les plafonds et les murs, nettoyer le four, laver et replacer 

l’intérieur des armoires, etc. 

✓ Préparation de repas 

Préparer les repas à domicile avec les recettes des clients (soupes, desserts, sauce à spaghetti, etc.), planifier et 

préparer les menus d'avance. 

✓ Courses 

Faire les courses pour les clients (épicerie, pharmacie, etc.) ou accompagner le client pour ses courses (moyennant 

des frais de déplacement). La préposée utilise sa propre voiture. 

✓ Assistance personnelle 

Soins d'hygiène, aide au lever ou au coucher, à l'habillement, à l'application d'un pansement, installation de bas 

support, médicaments (distribution et administration), etc. 

✓ Répit 

Accompagnement chez le médecin, faire des sorties avec le client, exercices physiques et cognitifs, assurer une 

présence-surveillance (jour/soir/nuit), etc. 

 

• Pour les entreprises, municipalités ou organismes : service d'entretien ménager régulier et grand ménage  

 

AIDES FINANCIÈRES DISPONIBLES 

 

Ses coordonnées 

Service d’aide à domicile du Granit 

4263 rue Laval 

Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A8 

Téléphone : 819 583-2550 

Télécopieur : 819 583-4234 

Courriel :  services@sadgranit.com 

Site Web :  www.sadgranit.com 

 

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
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➢ SOCIETE ALZHEIMER ESTRIE - POINT DE SERVICE DU GRANIT - membre collectif 

 
Organisme à but non lucratif, pour l'accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, ainsi que de leurs proches.  
Son point de service dans la MRC du Granit est ouvert depuis juin 2010.  
 
Sa mission et ses valeurs  
Soutenir et accompagner les personnes atteintes et leurs proches.  
Sensibiliser et informer la population sur la maladie d'Alzheimer et ses conséquences.  
Encourager et appuyer la recherche psychosociale et biomédicale sur la maladie.  
Prôner l’autonomie, le respect, l'échange, la dignité et la vigilance.  
 
Ses actions et ses services  
• Pour les proches  
- Accueil et soutien téléphonique.  

- Rencontres individuelles ou familiales.  

- Café-rencontre 
- Groupe de soutien 
- Centre de documentation 
 
• Pour la personne atteinte  
- Accueil et soutien téléphonique.  

- Rencontres individuelles ou familiales.  

- Programme répit-accompagnement-stimulation.  
- Programme Music and Memory 
 
• Prévention et sensibilisation  
- Ateliers thématiques et de formation pour les proches et le public.  

- Rencontres d’échanges et d’information.  

- Conférences grand public.  

- Formations professionnelles.  

 
Ses coordonnées  
Société Alzheimer Estrie - Point de service du Granit  
4982, rue Champlain, local 104  
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1X8  
Téléphone : 819 582-9866  
Courriel : mrcgranit@alzheimerestrie.com  
Site Web : www.alzheimerestrie.com 
Nous sommes aussi sur Facebook! 
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➢ LES SOUPAPES DE LA BONNE HUMEUR - membre collectif 

 
 
Organisme communautaire créé en 1974 pour répondre aux besoins des personnes handicapées 
et de leurs proches résidants sur le territoire de la MRC du Granit. 
 
Sa mission et ses valeurs : 
 
Travailler à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap et de 
leurs proches, sans égard à l’âge et au type de handicap.  
 
 
Ses actions et ses services : 
 
• Soutien à la personne et à ses proches 
Accueil, écoute, référence 
Support et accompagnement pour divers dossiers et/ou démarches 
 
• Défense collective des droits et sensibilisation 

Promotion des droits des personnes vivant en situation de handicap 

Valorisation de la participation et de l’intégration sociale 
Activités d’information et de sensibilisation 
 
• Activités de loisirs, sociales et culturelles 
Activités de jour 
Camp estival  
Camps de répit 
 
 
Ses coordonnées 
Les Soupapes de la Bonne Humeur 
2981, rue Agnès 
Lac-Megantic (Québec) G6B 1K8 
 
Téléphone :   819 583-1655 
Télécopieur :                819 583-0209 
Courriel :   info@soupapesdelabonnehumeur.com 

Site Web :   www.soupapesdelabonnehumeur.com 
Facebook :  soupapes.bonnehumeur  
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➢ TRANS-AUTONOMIE - membre collaborateur 

 
Transport adapté pour les personnes handicapées et transport collectif pour la population 
en général, quelque soit l'âge. Ses services s'étendent aux vingt municipalités de la MRC 
du Granit. 
 
Sa mission et ses valeurs: 
Permettre à toute la population de la MRC de demeurer le plus longtemps possible à 
domicile, en offrant du transport adapté et du transport collectif.  
Prôner l'autonomie, le respect et la dignité de la personne. 
 
Ses services et ses actions: 

• le transport adapté 
Transport de porte-à-porte, pour toute personne ayant des difficultés de 
déplacement dues à un handicap physique, intellectuel ou sensoriel, de façon 
significative et persistante. 

• le transport collectif 
Transport disponible aux points d'embarquement ou selon les directives du 
répartiteur pour toute personne demeurant dans la MRC du Granit. Transport 
réparti en circuits à travers toute la MRC. 

• fonctionnement 
Inscription gratuite et obligatoire. Réservation au moins 24h à l'avance du lundi 
au vendredi entre 8h et 15h30, peu importe le motif. Coût du transport abordable. 
Service 7 jours sur 7 de 7h à 22h pour Lac-Mégantic, Frontenac, Laval Nord et 
Marston (route 263 Domaine Martin) 
Service 2 jours par semaine pour les autres municipalités selon horaires préétablis 
avec 2 allers-retours par jour. 
 

Ses coordonnées: 
Trans-Autonomie inc. 
4982 rue Champlain, local 101 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1X8 
 
Téléphone: 819-583-4263 ou sans frais 1 877 583 4263 
Télécopieur: 819-583-4636  
 

Courriel : transautonomie＠bellnet.ca 
Site web: www.transportcollectif.org 
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➢ LES PARTENAIRES - membres solidaires 

 

 

 
Le CIUSSS ESTRIE-CHUS Installation du Granit 
 
3569, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A5 
 
Téléphone : 819 583-0330 
Sans frais : 1-800-827-2572 (entre 8 h 30 et 
16 h 30)  
Courriel : info.granit@ssss.gouv.qc.ca 
Site web: www.csssgranit.qc.ca 
  

 

 

 

 
La Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le 
Granit 
 
4749, rue Laval  
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1C8  

 
Téléphone : 819 583-1911 ou 1 888 583-1911 
Site web: 
www.desjardins.com/fr/votre_caisse 

 

 

 
SADC région de Mégantic 
 
4336, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1B8 
 
Téléphone. : 819 583-5332 
Télécopieur : 819 583-5957   
Site web : www.sadcmegantic.ca 

 
 
 

 

 
La Société de développement économique 
du Granit 
 
5600, rue Frontenac 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H5 
 
Téléphone : 819 583-4411, poste 125 
Site web : www.sdeg.ca  
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➢ LES PARTENAIRES - membres solidaires 

 

 

 
La Médiathèque Nelly-Arcan 
 
3700, rue Lemieux 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1S7 
Téléphone : 819 583-0876 
Courriel : info@mediathequenellyarcan.ca 
 
Facebook :  Médiathèque Nelly-Arcan 
 

 

 

 

 
Le Comité Culturel Mégantic 
 
4982, rue Champlain local 103,  
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1X8 
 
Telephone: 819-237-4154 
 
Courriel : comiteculturelmegantic@hotmail.com 
 
Site web: www.comiteculturelmegantic.com 
 

 

 

 
L’Office Municipal d’Habitation (OMH) du Granit  
 
5527, rue Frontenac, suite 111 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6 
 
Téléphone: 819 583-2370 
 
Courriel: info@omhdugranit.ca 
 
Site web : www.omhdugranit.ca 
 
 

 

 

 
La Boutique Familiale de Lac-Mégantic 
 
3552, rue Cliche, Lac-Mégantic (QC) G6B 2K3 
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➢ LES PARTENAIRES - membres solidaires 

 
 

 
Le Seuil de L’Estrie 
C.P. 1503 Succ. Place de la Cité, Sherbrooke,  
(QC) J1H 5M4 
Point de Service du Granit 
4982 rue Champlain local 103A, Lac-Mégantic (QC) G6B 
1X8 
 
Téléphone : 1-819-821-2420  
Courriel : direction@leseuil.qc.ca 
Site web: www.leseuil.qc.ca 

 
 

 

 
Momenthom 
337 Rue Dufferin #100, Sherbrooke, QC J1H 4M6 
Point de Service du Granit 
4982, rue Champlain local 103A, Lac-Mégantic (QC) G6B 
1X8 
 
Téléphone : 1-873-662-3603 
Courriel : info@momenthom.com 
Site web : www.momenthom.com 
 

  

 

 
SHASE  
230 Rue King O #206, Sherbrooke, QC J1H 1P9 
Point de Service du Granit 
4982, rue Champlain local 103A, Lac-Mégantic (QC) G6B 
1X8 
 
Téléphone : 1-819-933-3555 
Courriel: info@shase.ca 
Site web : www.shase.ca 
 

 

 

 
L’ACTE 
759, rue Woodward Sherbrooke (Québec) 
J1G 1W5 
Point de service du Granit 
2981, rue Agnès, Lac-Mégantic, Québec G6B 1K8 
 
Téléphone : 1-833-821-2799 sans frais 
Courriel: Acte@acte-estrie.org 
Site web : www.acte-estrie.org 
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➢ RÉCAPITULATIF des membres de la CDC du Granit  

   
   

ORGANISME  TÉLÉPHONE  COURRIEL & WEB  
 

La Bouée Régionale  819 583-1233 ou 
sans frais  
1 888 583-1233  

boueemegantic@gmail.com 
www.labouee.com 
  

CDC du Granit – Direction 
 
 
CDC du Granit – Les Solutions 
Gourmandes 
 

819 583-2333  
poste 101 
 
819-583-2333  
poste 102 

info＠cdcdugranit.com 
www.cdcdugranit.com 
 
solutions@cdcdugranit.com 
  

Centre d’action bénévole du Granit  819 583-3482  info@cabgranit.com  
www.cabgranit.com  

Centre des Femmes de la MRC du 
Granit  

819 583-4575  cfemmes@axion.ca  
www.centredesfemmesdugranit.com  

 

Centre d'Habitation et d'Initiatives 
Communautaires du Granit 

819-583-2370 direction@omhdugranit.ca 

Le Chiffonnier – Ressourcerie du 
Granit  

819 583-6615  ressourcerie.granit@gmail.com 

Constellation du Granit (819) 583-7373 #1 direction@constellationdugranit.com 
 

CPE Sous Les Étoiles  819 583-3000  cpeetoiles@axion.ca 
www.cpeetoiles.com 

Domaine de la Sobriété  418 443-2277  
ou sans frais  
1 888 443-2278  

info@domainedelasobriete.com  
www.domainedelasobriete.com  
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➢ RÉCAPITULATIF des membres de la CDC du Granit  

 

ORGANISME  TÉLÉPHONE  COURRIEL & WEB  
 

L’Ensoleillée  819 583-5727  ensoleilgestion@gmail.com 
 

Intro-travail et Carrefour jeunesse-
emploi du Granit  

819 583-2081  infomegantic@introcje.ca 
www.introcje.ca 
 

Le Jardin Cassiopée  819 554-8823  jecassiopee@hotmail.com 

Maison La Cinquième Saison  819 554-8129  info@maisoncinquiemesaison.org 
www.maisoncinquiemesaison.org 

Maison de la Famille du Granit  819 583-1824 ou 
sans frais 1 877 
338-1824  

info＠maisonfamillegranit.com  
www.maisonfamillegranit.com 
 

Points jeunesse du Granit  819 583-1231  directionpjg@gmail.com  
Facebook : Points jeunesse du Granit 

Société d'aide à domicile du Granit  819 583-2550  services@sadgranit.com 

www.sadgranit.com 

Société Alzheimer Estrie - Point de 
service du Granit  

819 582-9866  mrcgranit@alzheimerestrie.com  
www.alzheimerestrie.com 

 

Les Soupapes de la Bonne Humeur  819 583-1655  info@soupapesdelabonnehumeur.com 
www.soupapesdelabonnehumeur.com 

Trans-Autonomie  819 583-4263 ou 
sans frais 1 877 
583-4263  

transautonomie＠bellnet.ca 
www.transportcollectif.org 

 

 

 

30 

 

mailto:ensoleilgestion@gmail.com
mailto:infomegantic@introcje.ca
http://www.introcje.ca/
mailto:services@sadgranit.com
http://www.sadgranit.com/
http://www.soupapesdelabonnehumeur.com/


 

➢ NOTES 
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