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APPELS DE COURTOISIE POUR LES CITOYENS DE 70 ANS ET + À CLARENCEVILLE 
Environ 200 citoyens de 70 ans et plus de Saint-Georges-de-Clarenceville sont contactés 
par un bénévole accrédité par le Centre d’action bénévole Interaction en suivant un 
protocole, et ce, jusqu’à la mi-avril.  

« Le but est de ces appels de courtoisie est de s’assurer que nos citoyens âgés ont tout ce 
dont ils ont besoin pour demeurer chez eux en toute quiétude.   

On leur demande comment ça va.  Au besoin, on les réfère à un service particulier offert 
par les organismes communautaires du milieu, surtout les services du Centre d’action 
bénévole Interaction qui sont souvent les mieux adaptés à notre localité. J’en profite pour 
remercier tous les bénévoles qui s’impliquent pour leur monde. Vous faites en sorte que 
notre communauté est si belle et vivante !» Renée Rouleau, mairesse de Clarenceville. 

Rester à la maison 
Trop souvent, les personnes âgées n’ont pas accès aux outils technologiques que ce soit 
pour commander l’épicerie ou leur prescription médicale. On explore avec la personne 
les solutions et si elle a besoin d’assistance, on la réfère au service approprié.  

Le bénévole vérifie aussi si la personne comprend bien des consignes du gouvernement 
du Québec et l’encourage à rester à la maison. 

Service Amitié-Plus 
Le Service Amitié-Plus est un service offert par Interaction. Il est spécialement conçu pour 
briser l’isolement de nos aînés. Il s’agit d’un appel à fréquence régulière en français ou en 
anglais. Ces personnes reçoivent aussi chez elles une trousse hebdomadaire qui 
comprend de l’info et des divertissements. 

Banque alimentaire 
Interaction offre un service d’aide alimentaire à toute personne vivant des difficultés 
financières. Une boîte est préparée chaque mois et un sac de produits périssables chaque 
semaine. Si le bénévole constate que la personne contactée devrait bénéficier de cette 
aide, il ou elle lui suggère fortement.  

Accès au courrier 
Interaction travaille actuellement en collaboration avec Poste Canada pour aider les 
personnes qui ne sont pas en mesure d’aller chercher leur courrier pendant la période 
endémique. 

Information sur les services CAB Interaction  T : 450 294-2646 C : info@cadinteraction.ca 

Coordination des appels : Renée Rouleau, mairesse de Saint-Georges-de-Clarenceville 450 294-2508 
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COURTESY CALLS FOR CITIZENS 70 AND OVER IN CLARENCEVILLE 
Approximately 200 citizens of 70 and over in Saint-Georges-de-Clarenceville are contacted by a 
volunteer accredited by the Interaction Center for Volunteer Action following a protocol, until 
mid-April. 

"The purpose of these courtesy calls is to make sure that our elderly citizens have everything they 
need to stay at home in peace. 

We ask them how it goes. If necessary, they are referred to specific services from community 
organizations, especially those of the Interaction Volunteer Center which are often best suited to 
the needs of our people. I would like to say THANK YOU to all the volunteers that work for our 
people: your involvement is precious to make our community so great and alive!” Renée Rouleau, 
Mayor of Saint-Georges-de-Clarenceville. 

Staying at Home 
Too often, elderlies don’t have access to common technology either to order groceries or their 
medical prescriptions. If they need any assistance to that regard, we refer them to the appropriate 
service. 

The volunteer checks whether the person is well informed of the government instructions to stay 
home and encourage the elderly to stay safe at home. 

Interaction Friendship-Plus 
The Friendship-Plus Service is a service offered by CAB Interaction specially designed for seniors 
who are isolated or who feel alone. People that apply to this service receive a weekly call in French 
or English.  Also, they receive a weekly kit at their home that includes information and 
entertainment. 

Food Bank 
Interaction offers a food aid service to anyone experiencing financial difficulties. A box is prepared 
every month and a bag of perishable products is distributed every week. If the volunteer finds that 
the person contacted should benefit from this assistance, it is suggested to him. CAB Interaction 
send a weekly kit at their home that includes information and entertainment. 

Access to mail 
Interaction is currently working with Canada Post to help people who are unable to pick up their 
mail during the endemic period. 

CAB INTERACTION SERVICES    T: 450 294-2646    e-mail : info@cadinteraction.ca 

Coordination: Renée Rouleau, mayor of Saint-Georges-de-Clarenceville      450 294-2508 



LISTE DES PRINCIPAUX COMMERCES QUI LIVRENT 

Distributeur d’eau Yvon Girard (450) 357-7989 

- yvonkiri@hotmail.com
- Livraison jeudi

Pharmacie Proxim Aubin-Godbout de Venise-en-Québec   (450) 244-5077 

- Commandez par téléphone et par le site Internet
- Payer par carte de crédit ou carte de débit.
- Livraison à Clarenceville à tous les jours sauf le dimanche
- Livraison gratuite

Pharmacie Proxim Pearl Bouchard de Lacolle  (450) 246-3848 

- Commandez par téléphone et sur le site Internet
- Payer par carte de crédit
- Livraison à Clarenceville du lundi au vendredi
- Livraison gratuite pour les médicaments, autrement 5$

Marché Richelieu à Venise-en-Québec   (450) 244- 5562 

- Commandez par téléphone ou par courriel au
marchevenise@hotmail.com 
- Payer par carte de crédit ou comptant
- Livraison à Clarenceville du lundi au vendredi
- Livraison de 5$ avec un minimum d’achats d’épiceries de 50$

Marché IGA Dauphinais Lacolle (450) 246-3037

- Commandez par téléphone
- Payer par carte de crédit ou comptant
- Livraison à Clarenceville, le mercredi seulement
- Livraison de 7$



LIST OF MAIN TRADES THAT DELIVER 

Water distributor Yvon Girard (450) 357-7989 

- yvonkiri@hotmail.com
- Delivery Thursday

Proxim Aubin-Godbout Pharmacy in Venise-en-Québec (450) 244-5077 

- Order by phone and through the website
- Pay by credit card or debit card.
- Delivery to Clarenceville every day except Sunday
- Free delivery

Proxim Pearl Bouchard Pharmacy in Lacolle (450) 246-3848 

- Order by phone and on the website
- Pay by credit card
- Delivery to Clarenceville monday to friday
- Free delivery for medication, otherwise $ 5

Richelieu Market in Venise-en-Québec (450) 244- 5562 

- Order by phone or email at marchevenise@hotmail.com
- Pay by credit card or cash
- Delivery to Clarenceville : monday to friday
- Delivery of $ 5 with a minimum purchase of groceries of $ 50

IGA Market Dauphinais in Lacolle (450) 246-3037 

- Order by phone
- Pay by credit card or cash
- Delivery to Clarenceville only wednesday 
- $ 7 delivery
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SERVICES DE SUPPORT AUX CITOYENS DE CLARENCEVILLE 
NOM DE L'ORGANISME DESCRIPTION TÉLÉPHONE 

Soutien, dépannage alimentaire et Amitié Plus / Services offerts à Clarenceville 
Centre Action Bénévole Interaction 
Clarenceville/Noyan 

Amitié Plus, aide alimentaire, supports divers et plus (450) 294-2646

Écoute téléphonique et soutien 
ACEF Rive-Sud de Montréal Soutien aux personnes en difficultés financières (450) 677-6394

Actions-Dépendances - SRA Accompagnement à la recherche de logement (450) 346-6472

Alcooliques anonymes Anglais Soutien lié à la consommation l’alcool 1-888-424-2975

Alcooliques anonymes Français Soutien lié à la consommation l’alcool 1-877-790-2526

Centre d'accompagnement et d'assistance aux 
plaintes  

Réseau santé et services sociaux (450) 347-0670

Centre d'écoute Montérégie Briser l'isolement chez les aînés de 50 ans et plus 1 - 877- 658-8509 

Centre d'intervention de suicide Écoute pour les personnes en détresse 
psychologique 

1-866-APPELLE
(277-3553)

Centre de femmes du Haut-Richelieu Écoute et soutien auprès des femmes (450) 346-0662

CIVAS L'expression libre du Haut-Richelieu Femmes et adolescents victimes d'agressions 
sexuelles 

(450) 348-4380

Collectif de défense de droits de la Montérégie Santé mentale 450-674-2410

Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît Info et soutien demandes prestations spéciales (450) 357-1162

Éclusier du Haut-Richelieu Soutien aux proches santé mentale (450) 346-5252

Entraide en milieu agricole Entraide morale auprès des agriculteurs 1 450 768-6995 

Entraide pour homme Violence conjugale ou familiale (450) 651-4447

Inclusion Soutien aux personnes à faible revenu - droit du 
logement 

(450) 346-7369

JAG LGBT+ jeunes et adultes 1 800 774-1349 

Justice alternative du Haut-Richelieu Médiation citoyenne et gestion de conflits (450) 347-0065

Ligne aide abus aînés Assistance après des aînés victime d’abus 1-888-489-2287

Ligne Parents Soutien aux parents 1-800-361-5085

Ligne Santé Montérégie Covid-19 450-644-4545

Maison le Point Commun Santé mentale (450) 346-5706

Paroisse St-Jean l'Évagéliste, Pastorale sociale Écoute et sacrements (450) 347-2328
# 1020

SOS violence conjugale Assistance aux victimes de violence conjugale 1-800-363-9010

Tel-Jeunes TEXTO : Texto 514-600-1002 1-800-263-2266

Hébergement, écoute téléphonique et soutien 
Centre de crise et de prévention du suicide du 
Haut-Richelieu 

Hébergement de crise très court terme (450) 348-6300

Famille à cœur Familles, hébergement pour hommes (450) 346-1734

Maison Hina inc. Hébergement femmes victimes de violence (450) 346-1645



ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE

REMARQUE : Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un décret d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Selon 
ce décret, toute personne qui entre au Canada par voie aérienne, maritime ou terrestre doit rester chez elle pendant 14 jours afin 
de limiter la propagation de la COVID 19. La période de 14 jours débute à la date de l’entrée au Canada.

	f Si vous avez voyagé et que vous ne présentez pas de symptômes, vous devez vous placer en quarantaine (vous auto-isoler). 

	f Si vous avez voyagé et que vous présentez des symptômes, vous devez vous isoler. 

On entend par « éloignement physique » (éloignement social) le fait de  
maintenir en tout temps une distance d’au moins deux mètres entre  
soi-même et les autres personnes. 
Nous devons tous respecter les consignes d’éloignement physique,  
même si vous :

	X n’avez AUCUN des symptômes de la COVID-19;
	X n’avez PAS de risque connu d’avoir été exposé au virus;
	X n’avez pas voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours.

FAITES CE QUE VOUS POUVEZ POUR CONTRIBUER À RÉDUIRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19.  
C’est la meilleure façon d’assurer votre sécurité et celle de votre entourage.

FOR MORE INFORMATION:
 1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus

FEU VERT   
(SÉCURITAIRE)

FEU JAUNE   
(PRUDENCE)

FEU ROUGE  
(ÉVITER)

	f Saluer de la main, à distance
	f Aller dehors (courir, faire du vélo, 

promener le chien) en gardant une 
distance d’au moins 2 mètres des 
autres*
	f Lire, dessiner, peindre, écouter de la 

musique, danser, jouer à des jeux, 
regarder un film à la maison
	f Cuisiner un repas
	f Prendre part à des conversations 

vidéo en groupe 
	f Recourir à des services de livraison 

d’aliments
	f Magasiner en ligne
	f Apprendre en ligne
	f Faire des visites virtuelles de musées

	f Aller faire l’épicerie (une fois par 
semaine)*

	f Aller chercher des mets pour 
emporter*

	f Se rendre à des rendez vous 
médicaux essentiels

	f Aller chercher des médicaments*

	f Se rendre au travail – sauf si c’est absolument 
nécessaire*
	f Organiser des séances de jeux et des soirées 

pyjama; prendre un café avec des amis 
	f Accueillir des visiteurs à la maison – sauf les 

personnes qui fournissent des soins ou livrent des 
aliments ou des fournitures, le cas échéant, garder 
une distance de 2 mètres
	f Participer à des rassemblements, même s’ils ont 

lieu à l’extérieur
	f Se rendre à des terrains de jeux et à des parcs 

publics achalandés
	f Fréquenter des gyms, des bars et des centres 

d’achats 
	f Magasiner et prendre les transports en commun 

aux heures de pointe*
	f Se rendre à des rendez vous non essentiels (p. ex. 

coiffeuse et esthéticienne)
	f Accueillir des travailleurs non essentiels chez 

vous

* Les lignes directrices varient selon que vous êtes en isolement ou en quarantaine (auto-isolement).  
Veuillez suivre les lignes directrices qui s’appliquent à votre situation.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/maladie-coronavirus-covid-19-comment-auto-isoler-maison-contact-sans-symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/maladie-coronavirus-covid-19-comment-auto-isoler-maison-contact-sans-symptomes.html



