
    

Mise à jour des services – 3 août 2020 

Siège social 

Changement apporté aux heures d’ouverture : 
 

• Lundi au jeudi 8h à 16h et vendredi 8h à 13h; 

• Samedi et dimanche, les bureaux sont fermés. 
!!! Veuillez noter que le service d’impôt est maintenant terminé !!! 

418-522-5741 

Roulotte Le Marginal 

Reprise du service, depuis le 3 août selon l’horaire suivant : 
• Lundi : 11h à 15h – Jardins Jean-Paul L’Allier; 
• Mardi : 11h à 15h – Coin Caron\Saint-Joseph; 
• Mercredi : 15h à 19h – Îlot des Palais; 
• Jeudi : 15h à 19h – Bloc sanitaire – Parc Gilles Lamontagne. 

418-522-5741 

Magasins SSVP    

Comptoir Saint-Vincent de 
Paul de Beauport 

Ouvert Heures régulières. 418-667-4565 

Centre Ozanam Ouvert Heures régulières. 418-522-0880 

Comptoir Saint-Vincent de 
Paul Louise et Frédéric 

Ouvert 
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 12h à 17h. 
Pour les meubles seulement et petits accessoires. Ouverture 
de la friperie à prévoir prochainement. 

418-651-3993 

Beauport    

Nativité de Notre-Dame Ouvert Reprise du service normal depuis le 3 août dernier. 418-667-9293 

Boischatel Ouvert Maintien du service d'aide alimentaire - bons alimentaires. 418-822-1728 

Ste-Brigitte-de-Laval Ouvert 
Service maintenu, avec mesures particulières, les mardis, 
mercredis et jeudis. - Bons alimentaires 

418-825-4244 

Ste-Gertrude Ouvert 
Maintien du service d'aide alimentaire - bons alimentaires 
remis avec l'application de mesures préventives plus 
rigoureuses. 

418-667-6400 

St-Frédéric de Giffard Ouvert Service maintenu. - Bons alimentaires 418-666-9829 

St-Louis de Courville Ouvert 
Maintien du service d'aide alimentaire - bons alimentaires. 
Demandes prises par téléphone et les bons sont placés dans 
une enveloppe, dans les boîtes aux lettres. 

418-454-3267 

St-Grégoire de 
Montmorency 

Ouvert 
Maintien du service d'aide alimentaire pour les urgences. Les 
bons alimentaires seront déposés dans les boîtes aux lettres. 

418-663-6222 

St-Luc Ouvert 
Visites à domicile avec mesures particulières. - Bons 
alimentaires 

418-622-5147 

Ste-Thérèse de Lisieux Ouvert Maintien du service d'aide alimentaire en bons alimentaires. 418 522-5741, p. 302 

Haute-Saint-Charles    



ND des Laurentides Ouvert 
Vestiaire ré-ouvert; aide alimentaire assurée par téléphone 
(avec rendez-vous), remise de bons dans le stationnement du 
local à la voiture. 

418-841-0680 

St-Ambroise-de-la-Jeune-
Lorette 

Ouvert 
Service de dépannage d’urgence sur appel maintenu du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 11 h. / Distribution alimentaires 

418-847-2433 
(Accueil St-
Ambroise) 

Cité-Limoilou    

St-Pascal de Maizerets Ouvert 

Maintien de la distribution alimentaire régulière, sur rendez-
vous, avec l'application de mesures préventives plus 
rigoureuses. Avec possibilité de livraison pour personnes 
confinées ou à mobilités réduites. 

581-300-4315 

ND de Rocamadour Fermé 
Fermeture du comptoir alimentaire du 18 juin au 2 juillet. 
Dernière distribution le 11 juin et reprise du service le 9 juillet. 

418-522-5741 # 250 

St-Pascal de Maizerets (F) Fermé Vestiaire fermé.  

Notre-Dame    

ND de Québec Ouvert Maintien du service d'aide alimentaire. 418-692-0165 

Notre-Dame-du-Chemin Ouvert 
Maintien du service d'aide alimentaire en bons alimentaires et 

dépannage d'urgence/arrêt des visites à domicile. 
418-861-9357 

Saint-Sacrement Ouvert 
Reprise de la distribution alimentaire aux deux semaines avec 
les mesures préventives plus rigoureuses. Avec possibilité de 
livraison pour personnes confinées ou à mobilités réduites. 

418-681-5678 

Saints-Martyrs-Canadiens Ouvert 
Maintien du service d'aide alimentaire en bons alimentaires et 
dépannage d'urgence/arrêt des visites à domicile. 

418-861-8891 

Saint-Charles-Garnier Ouvert 
Maintien du service d'aide alimentaire en bons alimentaires ; 
cependant, aucune visite à domicile. 

418-688-6503 

Saint-Dominique Ouvert 
Maintien de l'aide alimentaire en bons 
alimentaires/Fermeture du vestiaire. 

581-981-5539 

Saint-Jean-Baptiste Ouvert 

Maintien de la distribution alimentaire régulière avec 
l'application de mesures préventives plus rigoureuses avec 
possibilité de livraison pour personnes confinées ou à 
mobilités réduites. 

418-529-6186 

Côte-de-Beaupré - île 
d'Orléans 

   

Ange-Gardien Ouvert 
Service maintenu avec mesures particulières. Bons 
alimentaires 

418-822-1633 

ND de Beaupré Ouvert Service maintenu. - Bons alimentaires 418-827-2885 

Ste-Anne-de-Beaupré Ouvert Service maintenu.  - Bons alimentaires 418-827-3781 

St-Jean I.O Ouvert Service maintenu.  - Bons alimentaires 418-828-2551 

St-Laurent I.O. Ouvert Service maintenu.  - Bons alimentaires 418-828-2551 

St-Tite-des-Caps Ouvert Service maintenu.  - Bons alimentaires 418-823-2881 

Sainte-Foy    

Duberger Ouvert Maintien du service d’aide alimentaire - Bon alimentaire. 418-527-3449 

Ancienne-Lorette Ouvert Service d'aide alimentaire maintenu/vestiaire fermé. 418-874-0101 

ND-de-Foy Ouvert Service d'aide alimentaire maintenu. 418-659-2937 

ND-de-Portneuf Ouvert Maintien du service d’aide alimentaire - Bon alimentaire. 418-283-6140 

St-Augustin-de-Desmaures Ouvert Service d'aide alimentaire maintenu. 418-809-7787 



St-Benoît-Abbé et Sainte-
Geneviève sont regroupés 

Ouvert 

Modification du service d'aide alimentaire; distribution 
alimentaire d'urgence aux 2 semaines à l'église Saint-Mathieu 
sur rendez-vous et maintien des bons alimentaires/Vestiaire 
fermé jusqu'à nouvel ordre. 

418-522-5741 #301 

Ste-Agnès-de-Donnacona Ouvert Maintien du service d’aide alimentaire - Bon alimentaire. 418-808-7576 

Ste-Ursule Ouvert 
Arrêt de la distribution alimentaire, les bénéficiaires recevront 
un bon alimentaire par la poste/vestiaire fermé. 

418-653-1381 

St-Louis-de-France / Saint-
Yves 

Ouvert Maintien du service d’aide alimentaire - Bon alimentaire. 418-651-2232 

St-Marc-des-Carrières Ouvert 
Maintenant de la distribution alimentaire, mais sur rendez-
vous seulement. 

418-510-9111 

Val-Bélair Ouvert 

La distribution alimentaire est maintenue avec des mesures 
préventives plus rigoureuses Changement de local - au bureau 
d’arrondissement de La Haute- St-Charles – Centre culturel 
Georges Dor, 3490, route de l’Aéroport, Salle RC29, jusqu'à 
nouvel ordre. 

418-843-8172 

St-Mathieu Ouvert 
Reprise du service de la distribution alimentaire à l'église Saint-
Mathieu sur rendez-vous aux 2 semaines. 

418-650-2252 

Marie-Guyart - Université 
Laval 

Fermé Fermé jusqu'à nouvel ordre.  

Saint-Sauveur    

Sacré-Coeur de Jésus Ouvert 
Service maintenu avec mesures particulières. Distribution 
alimentaire 

418-522-2005, poste 
226 

St-Sauveur Ouvert 
Maintien de la distribution alimentaire régulière avec 
l'application de mesures préventives plus rigoureuses. 

418-641-0877 

ND de l'Assomption Ouvert 
Distribution alimentaire régulière avec l'application de 
mesures préventives plus rigoureuses. Modification des heures 
de distribution à partir du 12 mai de 12 h à 15 h 

 

St-Joseph Ouvert 
Reprise de la distribution alimentaire régulière avec 
l'application des mesures préventives plus rigoureuses 

418-681-9869 

St-Henri de Saint-Malo Ouvert 
Reprise de la distribution alimentaire régulière avec 
l'application des mesures préventives plus rigoureuses 

418-681-9869 

Isolée    

Neuville Ouvert Service maintenu, mesures particulières. - Bons alimentaires 418-520-3071 

Ste-Jeanne-de-Chantal Ouvert Service maintenu avec mesures particulières/vestiaire fermé. 418-873-1277 

St-Flavien Ouvert 
Service maintenu avec mesures particulières ; pas de visites à 
domicile, appels téléphoniques. Bons alimentaires 

418-728-2885 

Malbaie / Cap-à-l'Aigle Fermé Arrêt du service d'aide jusqu'à nouvel ordre.  

St-Calixte Fermé Vestiaire fermé.  

En milieu de travail    

Fierbourg Fermé École fermée jusqu'en septembre  

École Boudreau Fermé École fermée jusqu'en septembre  

Appalaches    

ND de la Présentation Ouvert Service maintenu. 418-755-1322 

St-Alphonse Ouvert 
Magasin fermé. Service maintenu, avec mesures particulières. 
Sacs préparés à l'avance. Plus de bons d'épicerie. 

418-338-5102 

Conférence Saint-Désiré de 
Black Lake 

Ouvert Service maintenu. 581-679-0680 

Ste-Marthe Ouvert Pas de visite à domicile. Service maintenu. 418-338-5105 

St-Joseph-Robertsonville Ouvert Service maintenu. Réévaluation quotidienne. 418-335-2302 

St-Noël Ouvert Service maintenu. 418-755-0940 



 

Beauce    

St-Georges-Est 
(l'Assomption) 

Ouvert Maintien du service alimentaire habituel. 418-228-0513 

St-Gilles (Lotbinière) Ouvert Vestiaire fermé. Service maintenu. 418-888-5603 

St-Joseph-de-Beauce Ouvert 
service maintenu (distribution alimentaire) avec mesures 
particulières 

581-226-8696 

St-Georges-Ouest Ouvert 
Service maintenu à partir du 8 avril, 2e et 4e mercredi du mois, 
avec mesures particulières (changement de local). 

418-227-1110 

Lévis    

Christ-Roi Ouvert Service d'aide alimentaire maintenu / Bons alimentaires 418-838-1403 

ND de Lévis Ouvert Modification du service d'aide alimentaire / Bons alimentaires 
téléphoniques échangeables sur rendez-vous au Grenier. 

418-833-0880 

St-David Ouvert 
Vestiaire fermé, aide alimentaire maintenue. Distribution à 
domicile après contact téléphonique avec mesures 
particulières. 

418-603-3271 

St-Joseph de Lauzon Ouvert Modification du service d'aide alimentaire / Bons alimentaires 
téléphoniques échangeables sur rendez-vous au Grenier. 

418-835-2842 

St-Louis de Pintendre Ouvert 
Maintien de l'aide alimentaire - Bon alimentaire envoyé par la 
poste / Fermeture du vestiaire. 

418-833-7077 

St-Antoine de Bienville Ouvert Remise des bons les 2e et 3e mercredis du mois d’août. 418-837-5567 


