
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay – Service des communications (cf) avril 2020 

AIDE ALIMENTAIRE 

Organismes du territoire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 
 
Société Saint-Vincent de Paul de Chicoutimi 
Pour le secteur sud de Chicoutimi : Contactez le 418 549-4197 (entre 9 h et midi). 
 
Contactez le 418 543-7734, poste 0 ou poste 21, pour les secteurs suivants : 

- Chicoutimi-Nord; 
- Saint-Honoré; 
- Saint-David-de-Falardeau; 
- Saint-Fulgence; 
- Sainte-Rose-du-Nord. 

 
 

Café jeunesse de Chicoutimi Inc. 
Service réservé aux personnes de 18 à 30 ans (carte d’identité demandée), peu importe le lieu de 
résidence. 

- Téléphonez au 418 696-2871 le mardi à partir de 13 h pour qu’on vous assigne un rendez-vous 
pour récupérer vos denrées le mercredi entre 9 h et 16 h. 

 
 

Service de travail de rue de Chicoutimi 
Services offerts aux personnes de 31 ans et plus. 
Secteurs couverts : Secteurs nord et sud de Chicoutimi et La Baie. 

- Téléphonez au 418 545-0999 les lundis pour la distribution des denrées sur rendez-vous les 
mardis. 

- Possibilité d’appeler les autres jours de la semaine et les besoins sont notés.  
- Laissez un message vocal et un suivi sera effectué. 

 
 
Groupe Aide Action St-Honoré   
Service offert à la population de Saint-Honoré seulement. 

- Téléphonez au 418 673-3791.  
- Possibilité : livraison de denrées ou distribution de cartes prépayées pour les épiceries. 

 
 

Groupe d’action communautaire de Falardeau 
Service offert à la population de Saint-David-de-Falardeau seulement. 

- Téléphonez et laissez un message au 418 673-7852 et une personne vous rappellera. 
 
 

Service budgétaire populaire La Baie et du Bas-Saguenay 
Territoire : La Baie, Ferland-et-Boilleau, Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean, Petit-
Saguenay. 
 
Téléphonez au 418 544-5611 et laisser message nom et numéro de téléphone, aide alimentaire et nombre 
de personnes dans le ménage (adultes et enfants). Un suivi rapide sera effectué. 
Bons alimentaires au besoin en tout temps et distribution de denrées (aux 2 semaines).  
Fonctionnement sur rendez-vous. 
 

 
Société Saint-Vincent de Paul La Baie 
Aide alimentaire pour le secteur de La Baie. 

- Téléphonez au 418 817-4787. 

 
 
Popote roulante de La Baie 
Secteurs couverts : La Baie et Ferland-et-Boilleau. 

- Téléphonez au 418 544-6868. 
- Possibilité de repas de dépannage d’urgence. 

 
 
Groupe d'action communautaire A.P.R.S 
Aide alimentaire pour les secteurs de : Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean et Petit-
Saguenay. 

- Téléphonez au 418 272-3163. 

 
 


