
BOTTIN DES ORGANISMES ACCRÉDITÉS 

VOLET CULTUREL 

CERCLE DES FERMIÈRES DE LA POCATIÈRE 
Mission :  Améliorer les conditions de vie de la femme et de la famille, transmettre le 

patrimoine culturel et artisanal. 
Information : Cécile Gamache, présidente 
 : 418 856-3815  @ : cec.her@hotmail.com 

MUSÉE QUÉBÉCOIS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION 
Mission : Consigner, valoriser, diffuser les savoirs et les pratiques liées à 

l'agriculture et à l'alimentation. 
Information : Luc St-Amand, directeur 
 : 418 856-3145 @ : info@mqaa.ca

COMITÉ D’EXPOSITIONS 
Mission : Offrir une vitrine sur la pratique artistique des peintres et sculpteurs d'ici et 

d'ailleurs. 
Information : Hélène Desjardins, responsable 
 : 418 856-2589  @ : helenegil@videotron.ca 

CORPORATION DU CAMP LITTÉRAIRE FÉLIX 
Mission :  Offrir à la relève littéraire un lieu de formation, de perfectionnement et 

d'enrichissement. 
Information : Danyelle Morin, directrice générale 
 : 418 856-5353  @ : info@camplitterairefelix.com 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-DU-SUD 
Mission :  Offrir un service de généalogie à partir des ressources du centre d’archives. 

Information : François Taillon, directeur 
 : 418 856-2104 @ : archsud@bellnet.ca 

CORPORATION RÉGIONALE DE LA SALLE ANDRÉ-GAGNON INC. 
Mission : Promouvoir les arts en général et plus particulièrement les arts de la scène. 

Information : Doris Ouellet, directrice 
 : 418 856-1525, poste 2292 @ : sag@cegeplapocatiere.qc.ca 

ÉCOLE DESTROISMAISONS 
Mission : Offre des cours de musique et de danse de qualité. 
Information : François Landry, directeur 
 : 418 856-3012, poste 320 @ : info@destroismaisons.com 

 VOLET SOCIOCOMMUNAUTAIRE 
 

Information : Anne Paquette, coordonnatrice 
 : 418 862-9998, poste 170 @ : abcdesportages@hotmail.com 

FONDATION-JEUNESSE DE LA CÔTE-SUD 
Mission : Recueillir de l’argent ou d’autres biens dans le but de financer et 

subventionner des organismes 
Information : Nathalie Morin, directrice générale 
 : 418 856-3388  @ :  fondationjeunesse@yahoo.ca 

ARC-EN-CIEL DU CŒUR DU KAMOURASKA 
Mission :  Offrir des services aux personnes touchées par la maladie cardiaque 

ou ayant des facteurs de risque. 
Information : Isabelle Dionne, kinésiologue et coordonnatrice

@ : arcencielducoeurdukamouraska@hotmail.com 

GROUPE SCOUT DE LA POCATIÈRE 
Mission :  Promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes 

    notamment par la vie en équipe et les camps en plein 
air. Information : Vincent Morin, chef de groupe 
 : 418 856-4755  @ : morvince@hotmail.com 

L’ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ INC. 
Mission :  Améliorer les conditions de vie des personnes ayant une limitation 

physique, intellectuelle ou sensorielle. 
Information : Renée Pelletier, coordonnatrice 
 : 418 607-0545  @ : pascaltache@videotron.ca 

ASSOCIATION KAMOURASKOISE EN SANTÉ MENTALE LA TRAVERSÉE 
Mission :  Accueillir, aider et soutenir les personnes vivant ou ayant vécu avec 
une problématique en santé mentale. 
Information : Éliane D’Anjou, directrice 
 : 418 856-5540  @ : direction.latraversee@videotron.ca 

ASSOCIATION POCATOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES INC. 
Mission : Promouvoir les droits et intérêts des personnes handicapées et favoriser 

       leur intégration sociale en vue d'une plus grande autonomie. 
Information : Nancy Boucher, directrice générale 
 : 418 856-5784 @ : apphlapoc@videotron.ca 

CORPORATION DE LA MONTAGNE DU COLLÈGE INC. 
M    ission :  Promouvoir l’accès à la montagne ainsi qu’à ses sentiers et veiller à 
leur entretien. 
Information : Marcel Mignault, secrétaire 
 : 418 856-2055  @ : jo.dube@videotron.ca 

CARREFOUR DES JEUNES DE LA POCATIÈRE INC. 
Mission :  Accueillir les jeunes de 12 à 17 ans, leur offrir soutien et informations. 

Information : Andrée-Anne Jacob-Tardif, coordonnatrice 
 : 418 856-1210 @ : cdjlapoc@videotron.ca 

LES P’TITS GOBE-LAIT 
Mission :  Donner de l'information juste et complète sur l'allaitement et offrir un soutien 

    continu et personnalisé en allaitement. 
Information : Valérie Bélanger, coordonnatrice 
 : 418 492-2323 @ : lesptitsgobelait@hotmail.ca 

CLUB FADOQ LA POCATIÈRE 
Mission :  Rassembler et représenter les 50 ans et plus dans le but de 

conserver et d’améliorer leur qualité de vie. 
Information : Ghislain Duquette, président 
 : 418 856-4545 @ : lailapop2@hotmail.com

MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 
Mission :  Favoriser le mieux-être des familles de la MRC du Kamouraska. 

Information : Julie Théberge, directrice 
 : 418 492-5993, poste 102 @ : mfkdirection@videotron.ca 

 ESCADRON 761 RÉGION DU KAMOURASKA 
Mission : Favoriser le développement, chez les jeunes, des valeurs suivantes : 

confiance en soi, discipline et leadership. 
Information : Roxane Martine Coutu
 : 418 354-2891  @ : rmcoutu@hotmail.com 

PROJEKTION 16-35/CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU KAMOURASKA 
Mission :  Permettre aux jeunes adultes de 16-35 ans de se réaliser sur les plans 

    personnel, social et professionnel dans leurs démarches. 
Information : Édith Samson, directrice générale  
 : 418 371-1377   @ : info@projektion16-35.ca 

 FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ 
Mission : Offrir des services spécialisés et gratuits en soutien aux personnes atteintes 

d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches. 
Information : Maryse Pelletier, directrice 
 : 418 856-4066 @ : info@fondationandrecote.ca 

    ayant une incapacité temporaire ou permanente. 
Information : Louise Fortin, directrice générale par intérim 
 : 418 856-5636    @ : direction@kamaide.com 
Site Web : www.kamaide.com 

VOLET SPORTIF

façon encadrée, sécuritaire et adéquate. 
Information : Isabelle Pelletier, vice-présidente ou Mélanie Dumont, secrétaire
 : 581 997-4020 ou 418 860-7274 @ : abmlp@outlook.com

HOCKEY MINEUR DU KAMOURASKA INC. 
Mission : Favoriser et encadrer toutes formes de pratique du hockey sur glace pour 

les jeunes. 
Information : Bertrand Thériault
 : 418 894-7264  @ : kamouraska.hockey@gmail.com 

 
Information : Sylvain Gingras, vice-président 
 : 418 856-1110 @ :  sylvain.gingras@mapaq.gouv.qc.ca

ASSOCIATION DU SOCCER DE LA POCATIÈRE 
Mission :  Développer et aider les jeunes à s’épanouir avec les valeurs saines et 

éducatives du sport. 
Information : soccerlapoc.org 

@ : soccerlapocatiere@gmail.com 

CLUB DE JUDO LA POCATIÈRE 
Mission : Permettre à tous d'exercer le judo comme sport. 

Information : Jacques Dufour, directeur technique 
 : 418 856-5657 @ : patoine1@sympatico.ca 

secteurs récréatif et compétitif. 
Information : Kathy Chamberland, coordonnatrice 
 : 418 551-5247  @ : gymagine@hotmail.ca 

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LA POCATIÈRE INC. 
Mission : Transmettre l’intérêt du patinage aux jeunes, offrir un environnement sportif 

sain et de qualité.  
Information : Hélène Pelletier, présidente 
 : 418 856-2222, poste 2023  @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com 

LIGUE DE HOCKEY OLYMPIQUE LA POCATIÈRE (1995) INC. 
Mission :  Permettre aux adeptes du hockey de se réunir entre adultes pour pratiquer 

ce sport. 
Information : Norbert Roy
 : 418 856-1488  @ : nroy_19@hotmail.com

VRILLE ART ACTUEL 
Mission : Positionner l’art et l’artiste comme moteurs privilégiés de l'évolution de la 

société. 
Information : Éric Brouillette, coordonnateur 
 : 418 292-5004  @ : info@vrille.ca 

RURALYS 
Mission : Créer une valeur ajoutée aux ressources patrimoniales existantes. 

Information : Dominique Lalande, directrice générale 
 : 418 856-6251 @ : info@ruralys.org 

GROUPE VOCAL MOUV'ANSE
Mission : Développer l'art de chanter tout en étant un lieu de rencontre amicale.

Information : Marc-André Caron 
 : 418 856-5721 @ : mouvanse.lapoc@gmail.com

SERVICES KAM-AIDE INC. 
Mission : Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et aux personnes 

 ABC DES PORTAGES 
Mission :  Offrir des ateliers en alphabétisation et sensibiliser la population au 

phénomène de l'alphabétisation.

 : 418 856-7000, poste 7287

CORPORATION DES GAULOIS DE L'ITA ET DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE
Mission :  Promouvoir le sport d'excellence à La Pocatière et aider au financement des 

équipes spotives.

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMAGINE INC. 
Mission :  Promouvoir, développer et rendre accessible la gymnastique pour les 

 ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LA POCATIÈRE INC. 
Mission :  Permettre aux jeunes de 4 à 18 ans de pratiquer le baseball de façon
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